
ÉCOLE BULGARE DE TOULOUSE
Bulletin d’inscription 2021-2022

   ancien élève  nouvel élève

Élève

Prénom, nom :  ............................................................................

 ...................................................................................................

Имена на кирилица:  ..................................................

 ...................................................................................................

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

Lieu : ...........................................................................................

Nationalités :   FR     BG     autre :

Classe en France : .......................................................................

Téléphone de l’élève : ..................................................................

E-mail de l’élève : ........................................................................

Parents ou responsables

Nom : ............................................................................................

......................................................................................................

Adresse : .......................................................................................

......................................................................................................

Code postal/Ville : ..........................................................................

Téléphone domicile : ......................................................................

Portable 1 : ....................................................................................

Portable 2 : ....................................................................................

......................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................

Inscription
Les frais de participation sont de 150 euros. Cette somme n’est pas remboursable en cas de renonciation en début ou en cours d’année.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Association Langue bulgare, langue d’Europe ».
Pour les virements bancaires, demandez les coordonnées bancaires.
La participation des parents à la vie de l’Ecole étant indispensable, nous sollicitons votre adhésion au FORUM FRANCO-BULGARE, Toulouse, 
partenaire principal de l’Ecole - 15 euros par famille en 2021/2022.

Autorisation de diffusion d’images
Les fêtes sont photographiées et filmées. Pour pouvoir publier des images de ces fêtes , nous avons besoin de votre autorisation.
L’autorisation ci-après est valable pour les images prises durant l’année scolaire 2021/2022. Les publications sont non-nominatives.
Ces images ne seront utilisées qu’à titre illustratif de notre action et en aucun cas dans un contexte commercial.

  Autorise          N’autorise pas

Autorisation parentale et règlement intérieur

Je soussigné(e) ……………………………………… (père mère, représentant légal) de l’enfant……………………………………….. 
autorise celui-ci à participer aux activités de l’association et m’engage à respecter et à faire respecter le règlement intérieur, dont j’ai pris 
connaissance.

J’autorise la collecte et la conservation des données ci-dessus selon les modalités suivantes : les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est le chef 
d’établissement. Ces données sont collectées uniquement aux fins de l’enseignement et sont nécessaires à la délivrance des certificats. Elles sont transmises uniquement au Ministère de l’Éducation 
bulgare et aux services diplomatiques en vertu du Décret du Conseil des Ministres bulgare N° 90 du 29 mai 2018. Elles seront conservées pendant la durée de l’enseignement. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de ces données que vous pouvez exercer auprès du Chef d’établissement. En cas de difficulté en lien avec 
la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

Fait à Toulouse, le  .........................................................    Signature :

réservé à l’administration
• Montant paiement à l’inscription :  ............................................

• Autres : ....................................................................................

Classe d’admission :  ...................................................................

     nombre de chèques          espèces         virement

À adresser à : Mme Daniela Petkova-Peuch • 3 rue Léopold Sédar Senghor, apt 162 • 91000 EVRY • 

Pour nous contacter : tél : 06 21 08 00 39 • contact@languebulgare.fr • www.languebulgare.fr • https://www.facebook.com/ecole.bulgare.paris

Salles de classe à l’Ecole LA PRAIRIE : 
1bis Rue des Néfliers, 31400 Toulouse
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