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1. Date d'inscription 

 
2. Nom 3. Numéro d´idendité 4. Sexe 

5. Téléphone 6. Année d'arrivée dans le pays 

7. Domicile légal 8. Lieu de séjour si autre que le domicile légal 

  

 

9. Nom de la mère 10. Numéro d’identité 11. Téléphone au travail 

12. e-mail 13. Année d'arrivée dans le pays 

14. Domicile si autre que celui de l'enfant 

 

 

15. Nom du père 16. Numéro d'idendité 17. Téléphone au travail 

18. e-mail 19. Année d'arrivée dans le pays 

20. Domicile si autre que celui de l’enfant 

 

 

21. Nom du tuteur si autre que le père ou la mère 22. Numéro d’identité 23. Téléphone au travail 

24. e-mail 

 

25. Nom dune personne à contacter qui parle islandais 26. Téléphone 27. Téléphone au travail 

28. e-mail 

 

29. Langue de communication avec l’école 

30. Souhaite être scolarisé à 31. Quand commence l'élève 

32.  33. Quelle année 



 

 

 

 

INNRITUNAR OG FLUTNINGSTILKYNNING  

DÉCLARATION D´INSCRIPTION ET DE DÉMÉNAGEMENT D’UN IMMIGRÉ (FRANSKA) 

2 / 3 

 
 

34. Émission du permis de séjour (s'il y a lieu) 35. Date 

36. Émission du certificat de santé (s'il y a lieu) 37. Date 

 

38. Où l’enfant a-t-il habité à l’étranger (pays de séjour) 39. Nombre d'années qu’il a habité à l’étranger 

  

  

 

40. Nombre d'années dans une école primaire à l’étranger 41. Nom de l’école 

  

42. Nombre d'années dans une école primaire en Islande 
 

43. Nom de l’école 

  

 

44. Nombre d'années dans une école maternelle à l’étranger 

45. Nombre d'années dans une école maternelle en Islande 
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46. Nationalité d’origine de l’enfant 

47. Fond religieux de l’enfant 

48. Nationalité de la mère 

49. Nationalité du père 

50. Nationalité du tuteur si autre que la mère ou le père 

51. Langue de l’enfant 

52. Langue de la mère 

53. Langue du père 

54. Langue du tuteur si autre que la mère ou le père 

55. Quelles langues parlez-vous à la maison 

 

56. L’enfant sait-il lire dans sa langue maternelle 

57. Connaissance de l’enfant en islandais 

58. Connaissance de l’enfant en anglais 

59. Connaissance dans une autre langue 

60. Laquelle 

 

61. Matières par lesquelles l’enfant est spécialement intéressé 

62. Capacité en natation 

63. Principaux hobbies 

64. Autres remarques importantes concernant la scolarité de l’enfant 

 

 

 

 

aucune un peu assez bonne bonne très bonne 

aucune un peu assez bonne bonne très bonne 

aucune un peu assez bonne bonne très bonne 


