
École

eingetragener Verein 
ecole.domino@googlemail.com

Formulaire de pré-inscription 2017-2018

Nom et prénom de l'élève  ...................................................................…………………

Date de naissance : .....................................................

Établissement scolaire à la rentrée scolaire 2017-2018  :

………………………………………………......................................................................………………………………….   

 Classe fréquentée à la rentrée 2017-2018: ........................

Activités en français par lesquelles vous êtes intéressé

Je souhaite inscrire mon enfant à (aux) l’activité(s) suivante(s) :

 Cours de français ludique Vorschule

 Cours de français ludique (sensibilisation au monde de la lecture et de l’écriture) 1ère classe;

 Cours de français ludique (focus apprentissage de la lecture et de l’écriture) 2ème classe;

 Cours de français ludique (focus apprentissage de la lecture et de l’écriture) 3ème classe et plus;

 Activités sportives tous niveaux;

Cette activité aura très probablement lieu le vendredi à partir de 15h30.

Je suis intéressé par :

 Ateliers en français (architecture, Bd, arts plastiques, expériences, théâtre…)

Ces ateliers auront lieu soit une fois par mois le samedi ou une fois par semaine en fonction de la 
demande

o Mensuels le samedi matin

o Hebdomadaires



Précisez quel(s) domaine(s) vous intéressent (architecture, Bd, arts plastiques, expériences, 
théâtre…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu privilégié pour les cours

 Lychi Zentrum, Lychener Strasse 75, 10437 Berlin;

 KLL Studio, Ruppiner Strasse 4, 10115 Berlin ;

 Kitanelle Coccinelle, Winsstrasse 69A, 10405 Berlin;

 Pas de préférence.

Disponibilités (sauf ateliers du samedi)

Cochez de préférence plusieurs options afin de maximiser les chances de voir votre demande 
satisfaite.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
A partir de 14h
A partir de 
14h30
A partir de 15h
A partir de 
15h30
A partir de 16h
A partir de 
16h30
A partir de 17h

Coordonnées

Nom prénom du ou des responsables de l’enfant.................................................................................
............................................................................................Nom du ou des responsables de l’enfant : 
................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................
 Domicile : ..........................................................     Domicile : ..........................................................
 GSM: ..............................................……………          GSM: ............................................……………         
 E-mail: ............................................                            E-mail: .............................................................
Ce formulaire ne tient pas lieu d’inscription définitive. Il nous aide à organiser au mieux la rentrée 
scolaire 2017-2018 en essayant de satisfaire le plus grand nombre. 

L’équipe Ecole Domino e.V.


