Fiche d’Inscription Communauté
Foyer Mère Pauline-Louise
Année 2022 - 2023

Date d’entrée au foyer souhaitée :
Date de sortie du foyer souhaitée :

1) ETAT CIVIL

Étudiante
Nom :
Date de Naissance :
Département ou pays :
N° Carte d’identité :

Prénom :
Ville (de naissance) :
Nationalité :

ou N° Passeport :
Date de Délivrance :
N° Carte de Séjour :
N° Sécurité Sociale
Fin de validité :
Langues parlées :
Tél. portable :

Adresse :

E-mail :
Père : Nom :
Adresse complète :
Tél. :
Profession :
Nationalité :
E-mail :

Prénom :

Mère : Nom :
Adresse complète :
Tél. :
Profession :
Nationalité :
E-mail :

Prénom :

Frères et sœurs

Tél. travail :
Tél. portable :

Tél. travail :
Tél. portable :
Nombre :

Age(s) :

2) ETUDES

Établissement fréquenté pendant l’année en cours (classe, section) :
Diplômes déjà obtenus :

L’inscription dépend-elle d’examens préalables ? Oui 
Lesquels :
date des résultats :

Non 

Études – Stages / Métier envisagés :
Nom et adresse de l’établissement fréquenté à la rentrée prochaine :
Date d’année universitaire :
Date de rentée étudiante :

Date de fin d’année scolaire :

À remplir si le candidat est étudiant ou en stage
Par les parents
Par le père
Par la mère
Par le résident lui-même

Le loyer sera réglé :

 Oui

Étudiant Boursier :

 Non

Montant Bourse ..................€

 Attestation d’assurance responsabilité civile à communiquer à la remise des clefs
3) AUTRES

Loisirs ou centre d’intérêts (social, artistique, culturel, spirituel, etc.) :

 Oui

Fumeuse ?

 Non

Problèmes médicaux à signaler

Régime alimentaire :

J’ai connu le foyer par (plusieurs choix possibles) :
 Famille/Amis

 Tracts/Affiches

 Site

 Annonces

 Autres

Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est entièrement complétée.
Photocopie de la carte d’identité, du passeport, de la carte de séjour
Attestation d’Assurance Responsabilité Civile.
Droit d’inscription : 100 €
Fiche d’inscription du Foyer Mère Pauline Louise à envoyer obligatoirement par courrier postal à cette adresse :
A l’attention de l’Econome Générale
Congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve
52, Boulevard d’Argenson
92200 Neuilly sur Seine / France

