
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

   

   

DDDEEEMMMAAANNNDDDEEE   DDDEEE   PPPRRRÉÉÉIIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   
   

PPPOOOUUURRR   LLLAAA   RRREEENNNTTTRRRÉÉÉEEE   DDDEEE   SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   222000222000   
 
 

Mr /Mme ……………………………….…………………………………………… 

demandent l’inscription de leur enfant : 

 

Nom: ………………………………………………………………… 
 
Prénom:  ……………………………………………………………… 

 
En classe de : ……………………….. 
 

En qualité de :   externe         ½ pensionnaire         Interne       

     
Établissement fréquenté en 2019-2020 : …………………………………………… 
 
Avez-vous déjà un ou des enfants inscrits à Saint Stanislas         OUI     NON 
Si oui, nom (s) et classe (s) :…………………………………………………… 
                                         …………………………………………………….. 
 

 

  INSTITUTION PRIVÉE 
SAINT STANISLAS  

 
Établissement privé  

sous contrat d’association avec l’État 
École – Collège – Lycée – Post-Bac 

 
16 rue des Chassaintes 

CS 21055 
30906 NÎMES CEDEX 2 

Tél : 04 66 67 34 57 
www.institution-saint-stanislas.fr 



 

PROCÉDURE DE PRÉINSCRIPTION 

 

       Afin de constituer le dossier de demande de préinscription, vous devez 
 

 1°) Compléter : 
 

- La 1ère page de ce document. 
 

- La fiche administrative (ci-jointe) 
 

- La fiche informations complémentaires (ci-jointe). 
 

- Joindre une enveloppe timbrée à l’adresse des parents. 
 

- Retourner le dossier complet au secrétariat, par courrier à l’attention de 
Mme TOURRIERE. 
 
2°) Préinscrire votre enfant en ligne en vous connectant sur le lien : 

 
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0300083C 

 
Vous devez au préalable préparer les documents suivants au format PDF : 

 

- Les bulletins de 2015-2016 (1 seul fichier) 

- Les bulletins de 2016-2017 (1 seul fichier) 

- Les bulletins de 2017-2018 (1 seul fichier) 

- Les bulletins de 2018-2019 (1 seul fichier) 
 

- Les bulletins de l’année en cours (format PDF), 
 

- Une lettre de motivation pour la demande d’inscription de votre 
enfant dans notre établissement (si parents séparés ou divorcés un 
courrier des deux parents). 

 

- Une copie de la carte d’identité ou du passeport de l’élève et copie de 
toutes les pages du livret de famille. 

 

- Un justificatif de domicile. 
 

- Une photo d’identité de l’élève. 
 

   Vous pouvez nous contacter au : 04.66.67.34.57     
Par mail : inscriptionsaintstanislas@gmail.com 

 

 Dès réception nous vous contacterons pour la suite à donner à votre dossier. 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié 

 

 

 

 

L’Institution privée Saint Stanislas 
est un établissement privé de l’Enseignement Catholique 

du Gard, sous contrat d’association avec l’État. 
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