
DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION

IDENTITE:

❐Mademoiselle             ❐Madame              ❐Monsieur 

NOM de Naissance: Prénoms : 

Date et lieu de naissance:

Nationalité:

Adresse:

Code Postal:                                               Ville:

Téléphone Elève : 

E-mail Elève:

Permis de conduire:   ❐ oui    ❒ non     ❐ en cours

N°sécurité sociale: N°INE:

Pré-inscription en classe de: 

Formation: ❐ initiale ❐ continue ❐ apprentissage ❐ contrat de professionnalisation

Si alternance, entreprise:                                                       

Existe-t-il un aménagement pédagogique (PAI, PAP..)?     ❐ oui    ❒ non

Photo
Obligatoire

Ecole SANKALI 15, rue Maurice de Broglie 66330 CABESTANY 

04.68.82.71.17 contact@ecolesankali.com
www.ecolesankali.com

Déclaration d’activité: 91 66 014 21 66 N°SIRET: 51106260600013

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIRES

❑ Dossier de pré-inscription
❑ Copie des 3 derniers bulletins de notes
❑ Copie du ou des diplômes
❑ Relevé de notes d’examen
❑ Pièce d’identité recto verso sur la même feuille
❑ C.V et lettre de motivation
❑ 4 photos d’identité
❑ Règlement des frais d’inscription 210 € 
❑ Règlement matériel  ❐750 €  ❐ 350 €  ❐ 310 €
❑ Dossier PAI/PAP si nécessaire
❑ Attestation de responsabilité civile 
❑ Attestation de recensement ou certificat ADP pour les – 25 ans

Tous les futurs élèves sont reçu(e)s sur rendez-vous à tout moment de l’année 
pour les conseiller sur le choix d’orientation professionnelle.

Pour valider votre inscription veuillez nous retourner les pièces ci-dessus, nous 
vous recevrons en entretien.

Version 02.21 Sankali 1/44/4

Ne rien inscrire dans ce cadre
Date de réception du dossier:
Date de l’entretien: Dossier complet ❐

mailto:contact@ecolesankali.com
http://www.ecolesankali.com/


MOTIVATION:

Joindre une lettre de motivation 

PARCOURS PEDAGOGIQUE

-

Comment avez-vous connu notre établissement:

❐ Site internet    ❐ CIO     ❐ Relations, précisez:                                      

❐ Forum               ❐ Etablissement d’origine          

❐ Autres, précisez:

2/4 3/4

ANNEE 
SCOLAIRE

CLASSE NOM ETABLISSEMENT 
VILLE

DIPLÔME OBTENU

LV1: ❐ ANGLAIS ❐ESPAGNOL

REPRESENTANT LEGAL 1

NOM Prénom : 

Téléphone :

E-mail :

Profession :

Lien de parenté:   père            Mère             Autre: précisez: 

Adresse si différente de l’élève:

REPRESENTANT LEGAL 2 

NOM Prénom : 

Téléphone :

E-mail :

Profession :

Lien de parenté:   père            Mère             Autre: précisez: 

Adresse si différente de l’élève:

Si tutelle merci de nous joindre un justificatif

Situation familiale:
❐Marié
❐ Concubinage
❐ Divorcé/séparé
❐ Célibataire
❐ Veuf/Veuve

Je certifie exacts tous les renseignements que j’ai porté sur le présent 
document.

Date:………/………../………

Signature élève: Signature représentant légal:

Version 02.2021 Sankali Version 02.2021 Sankali 

Taille tenue: Tunique……….. Pantalon……...

Pour les coiffeurs: ❐ Droitier ❐ Gaucher

Situation familiale:
❐Marié
❐ Concubinage
❐ Divorcé/séparé
❐ Célibataire
❐ Veuf/Veuve


