Marseille, le 5 Janvier 2021

DOSSIER D’ADMISSION
AU GAN AMI
PRE-INSCRIPTION
Chers Parents,
Vous avez décidé d’inscrire votre enfant dans notre établissement, nous vous remercions de votre
confiance.
Je me dois de vous préciser que l’instruction du dossier d’admission ne peut nous engager
fermement à accueillir votre enfant car nous manquons cruellement de place.
Il s’agit là, j’insiste, D’UNE DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION, nous nous efforcerons de vous
répondre dans les meilleurs délais, et ce quelque soit notre conclusion finale.
Voici les modalités de la procédure :

PRE-INSCRIPTION
Instruction de la fiche d’identité ci-jointe.
Photocopies des bulletins trimestriels : 1er et 2e trimestre de l’année en cours et celles de
l’année précédente : 1e, 2e, 3e trimestre.
Frais de dossier : chèque de 15 € à l’ordre du GAN AMI.
Photocopie du livret de famille complet
Ces documents sont à retourner au secrétariat.

DANS LE CAS D’UN AVIS FAVORABLE
Convocation avec la présence éventuelle de l’enfant.

INSCRIPTION DÉFINITIVE
Constitution du dossier d’inscription
Validation finale avec la présentation du dernier bulletin trimestriel comportant L’AVIS DE
PASSAGE EN CLASSE SUPERIEURE.
Enfin, je vous prie de faire précéder votre passage dans l’établissement par un appel téléphonique
et une demande de rendez-vous auprès de Mme GUEDJ Corinne, secrétaire de Direction.
Je vous prie de croire, Chers Parents, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Directeur Général
Guil ZENOU
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DOSSIER DE PRÉ- INSCRIPTION
À PARTIR DU MARDI 5 JANVIER 2021
FICHE D’IDENTITÉ
NOM de l’élève :

Nom et prénom du Père :

Prénom (s) :
Nom, Nom de jeune fille et Prénom de la Mère :

Date de Naissance :
Situation Familiale :
Marié(e)

Divorcé(e)

Célibataire

Concubinage

École Actuelle :
Classe actuelle :

Profession du Père :
Mail :
Profession de la Mère :
Mail :

Classe(s) redoublée(s)
Adresse :
Demande d’admission en classe de :
Autre(s) enfant(s) préinscrit(s) ou inscrit(s)

au GAN AMI :

N° Tél. Port mère :
N° Tél Port père :
N° Tél Pro mère :
N° Tél Pro père :

Pièces à fournir avant la date du rendez-vous :
Photocopies des bulletins trimestriels 1e et 2ème Trimestre de l’année en cours.
Photocopies des bulletins de l’année dernière 1e, 2e et 3e trimestre.
Photocopie du livret de famille.
Documents disponibles sur le site - www.gan-ami.com
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