
 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF 
 

Afin de constituer le dossier administratif de votre enfant, merci de nous transmettre 
dès maintenant l’ensemble des documents suivants : 
 
(1) Dossier d’inscription (Application Form) à compléter, dater et signer. 
(2) Copie du passeport de l’enfant et des parents (page identité + visas). 

(3) Copie du permis de travail du/des parent(s) concerné(s). 

(4) Copie du livret de famille. 

(5) Copie d’un acte de naissance de votre enfant. 
(6) Copie du contrat de location ou de propriété de votre résidence à Shanghai 

(l’adresse, votre nom et, s’il s’agit d’une location, les dates doivent y apparaître. 
Les prix et autres informations éventuellement confidentielles peuvent bien sûr 
être cachés). 

(7) Copie des pages vaccinations du carnet de santé de votre enfant. 

(8) 1 photo d’identité de votre enfant au format numérique à nous envoyer par email. 
(9) 1 copie d’une pièce d’identité des autres personnes responsables le cas 

échant (ayi, chauffeur, …). 
  

Les documents ci-dessous vous seront ensuite demandés lors de la rentrée : 

(10) Règlement de l’école daté et signé. 
(11) Autorisations diverses datées et signées : participation aux sorties scolaires, 

personnes autorisées à venir chercher votre enfant. 
(12) Fiche de renseignement avec vos dernières coordonnées mises à jour. 
Les documents (10), (11) et (12) vous seront envoyés par email quelques jours avant 
la rentrée. Les versions papier vous seront remises lors de la réunion de pré-rentrée 
du samedi 31 août 2019 (ou le jour de la rentrée de votre enfant si vous ne pouvez pas 
participer à la réunion). 
 
(13) Livret médical (document original comprenant : test sanguin, test d’urine, 

examen physique). Ces examens médicaux doivent être réalisés dans un 
hôpital ou une clinique de Shanghai (dans les 30 jours précédant l’entrée à 
l’école). Un petit livret rose spécifique aux écoles est utilisé comme dossier 
médical. 
Ce livret devra nous être remis au plus tard le jour de la rentrée de votre enfant. 


