
L'ÉCOLE AUJOURD'HUI - SCHOOL FOR TODAY 
24, boulevard Edgar Quinet – 75014 PARIS 

Tel : 01 43 20 61 24 
www.ecoleaujourdhui.com   contact@ecoleaujourdhui.com 

 
 

Madame, Monsieur, 
L'équipe pédagogique de l'École Aujourd'hui – School For Today vous remercie de l’intérêt que vous portez à son 
projet.  
Si vous souhaitez faire une demande d'inscription pour votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir nous 
retourner : 
 

• Ce formulaire (un formulaire par enfant) 
• Une lettre de motivation (une page recto maximum) 
• Un chèque de 50 euros à l’ordre de l’École Aujourd’hui pour les frais de dossier (ce chèque ne sera 

encaissé qu’en cas de convocation à un entretien). 
 

Avant le vendredi 17 février 2023 par voie postale (pas de lettre recommandée).     

          Photo récente  
           
Classe demandée : ………….  Garçon  Fille  
 
NOM et PRÉNOM : …………………………………………………………………… 
Date de naissance :  …………………………………………………………………… 
Lieu de naissance : …………………………………………………………………… 
Nationalité : ……………………………………………………………………………  
Langue(s) parlée(s) : …………………………………………………………………. 
 
 
Scolarité en 2022/23 : (classe et établissement) : …………………………………………………………………………… 
École :  Publique  Privée 

 
Nom, prénom, date de naissance des autres enfants que vous souhaitez inscrire : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Seriez-vous prêts à inscrire l’un de vos enfants et pas l’(les) autre(s) ? Oui  Non 

 
PARENT 1    PARENT 2 

 
Nom, prénom :     ……………………………………  ……………………………………… 
Adresse :     ……………………………………  ……………………………………… 
   ……………………………………  ……………………………………… 
   ……………………………………  ……………………………………… 
Téléphone :     ……………………………………  ……………………………………… 
Courriel :     ……………………………………  ……………………………………… 
 
 
Avez-vous déjà déposé une demande d’inscription ? (Si oui, en quelle année ?) ……………………………   
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