
Code permanent:

Sexe:              

Nom:

Demande d'admission 2022-2023

1. Identification de l'élève

Formulaire

No de fiche:

Prénom:

Autres prénoms:

Date de naissance:

Féminin Masculin

2. Identification de l'autorité parentale

Répondant: 

Répondant: 

Tuteur:

Décédé(e):

Décédé(e):

Date de naissance: Courriel:

Date de naissance:

Sexe:

Courriel:

Courriel:

Répondants selon le certificat de naissance:      Père Mère            Tuteur

3. Adresse

Répondant No civique Rue/rang/route N,S,E,O          No app.        Casier postal

Ville Province Code postal No de téléphone

J'atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, présentés pour confirmer la résidence du parent, 
du répondant ou du tuteur de l'élève au Québec :

4. Preuve de la résidence du parent, du répondant ou du tuteur au Québec

Signature responsable de l'admission :

Nom du document 1 :

Nom du document 2 :

Date :

Date :

Répondant No civique Rue/rang/route N,S,E,O         No app.        Casier postal

Ville Province Code postal No de téléphone

Veuillez compléter le verso.



Est-ce qu’un ou les deux parents sont propriétaires d’immeubles(s) sur le territoire du centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs?

J'autorise le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs à utiliser les renseignements personnels contenus dans ce 
formulaire pour la gestion des services éducatifs et administratifs dispensés à mon enfant (le service de taxation, 
l'établissement de la liste électorale, le transport scolaire, etc.).

Signature de l'autorité parentale: Date:

À l'attention de l'école: tous les renseignements de ce formulaire sont obligatoires et doivent être conservés en 
permanence au dossier de l'élève.

6. Identification de l'élève (section à remplir uniquement par ceux qui sont propriétaires)

Vous pouvez passer à la section 7.

5. Données sociales

Répondant:

Lieu de naissance (ville, province, pays)         Langue maternelle          Langue parlée à la maison         Tél. au travail

Répondant:

Lieu de naissance (ville, province, pays)         Langue maternelle          Langue parlée à la maison         Tél. au travail

Enfant:

Lieu de naissance (ville, province, pays)         Langue maternelle          Langue parlée à la maison         Tél. au travail

Tuteur:

Lieu de naissance (ville, province, pays)         Langue maternelle          Langue parlée à la maison         Tél. au travail

7. Autorisations

OUI

NON

Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de compléter un formulaire concernant votre compte de taxe  

scolaire.

https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Avis-dimposition-scolaire-2022-2023-Demande-admission-eleve-OS-002.pdf
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