
Expected entry date/Date d’entrée en: ………/……… (MM/YY) 

CHILD’S details Renseignements sur l’ENFANT 
First name: 
Prénom 

Family name: 
Nom de famille 

Date of Birth (dd/mm/yyyy) 
Date de naissance 

Sex: 
Sexe ☐ M   ☐ F 

Nationality: 
Nationalité 

Place of birth: 
Lieu de naissance 

Child's first language: 
Langue maternelle 

Anticipated length of stay in France: 
Durée de séjour prévue en France 

PARENTS’ / GUARDIANS’ details Renseignements sur les PARENTS / TUTEURS 

Parent/Guardian 1   Premier parent/Tuteur 
First name: 
Prénom 

Family name: 
Nom 

Relationship to child: 
Parenté avec l’enfant: 

☐Mother  ☐Father     ☐Step-mother    ☐Step-father    ☐Other: 
☐Mère      ☐Père ☐Belle-mère ☐Beau-père     ☐Autre: 

Nationality: 
Nationalité 

Lives with child: 
Vit avec l’enfant 

☐ Yes / Oui ☐ No / Non

Address: 
Adresse 
Home telephone: 
Tel. domicile 

Mobile: 
Tel. Portable 

Email: 

Company: 
Société 

Occupation: 
Profession 

Parent/Guardian 2   Second parent/Tuteur 
First name: 
Prénom 

Family name: 
Nom 

Relationship to child: 
Parenté avec l’enfant: 

☐Mother  ☐Father     ☐Step-mother    ☐Step-father    ☐Other: 
☐Mère      ☐Père ☐Belle-mère ☐Beau-père     ☐Autre: 

Nationality: 
Nationalité 

Lives with child: 
Vit avec l’enfant 

☐ Yes / Oui ☐ No / Non

Address: 
Adresse 
Home telephone: 
Tel. domicile 

Mobile: 
Tel. Portable 

Email: 

Company: 
Société 

Occupation: 
Profession 

Registration Form 
Formulaire d’inscription 
 

Please attach a recent 
photograph here 

Merci d’agrafer une 
photo récente 
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Are parents living together? 
Est-ce que les parents vivent ensemble? 

☐ Yes / Oui ☐ No / Non

If not, who has legal custody of the child? 
Si non, qui est le tuteur légal de l’enfant? 

DETAILS OF SIBLINGS Renseignements sur les FRERES ET SOEURS 

Name/Nom Sex/Sexe 
Date of Birth 
(dd/mm/yyyy) 
Date de naissance 

School attended/ 
Etablissement fréquenté 

☐ M   ☐ F 

☐ M   ☐ F 

☐ M   ☐ F 

EDUCATION 
Please provide details of the previous schools your child has attended (most recent first)  
Veuillez remplir le tableau ci-dessous afin de nous fournir plus de détails sur les écoles que votre enfant a 
fréquenté précédemment (les plus récentes en premier) 

Current School 
Name of school and location: 
Nom de l’école et lieu/pays 
Class (year/grade) 
Classe (année/grade) 

Dates attended: 
Date d’entrée et départ 

Main language(s) of 
instruction: 
Langue(s) d’enseignement 

Curriculum (local, IB, UK ….): 
Programme 

Previous School 1 
Name of school and location: 
Nom de l’école et lieu/pays 
Class (year/grade) 
Classe (année/grade) 

Dates attended: 
Date d’entrée et départ 

Main language(s) of 
instruction: 
Langue(s) d’enseignement 

Curriculum (local, IB, UK ….): 
Programme 

Previous School 2 
Name of school and location: 
Nom de l’école et lieu/pays 
Class (year/grade) 
Classe (année/grade) 

Dates attended: 
Date d’entrée et départ 

Main language(s) of 
instruction: 
Langue(s) d’enseignement 

Curriculum (local, IB, UK ….): 
Programme 
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Languages spoken at home: 
Langues pratiquées à la maison 

Please tick as appropriate 
Cocher la case 

No prior exposure Beginner 
Débutant 

Intermediate Advanced 
Avancé 

Native Speaker 
Langue 

maternelle 
Level of English – spoken 
Niveau d’anglais - parlé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Level of English – written 
Niveau d’anglais - écrit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Level of French – spoken 
Niveau de français - parlé ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Level of French – written 
Niveau de français - écrit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Other languages – please specify language(s) and level(s) below 
Autres langues – merci d’indiquer quelle langue et niveau 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Have concerns ever been raised about your child’s learning, behaviour 
and/or emotional needs? 
Est-ce que votre enfant a rencontré des difficultés d’apprentissage, de 
comportement ou d’ordre émotionnelles au cours de sa scolarité? 

☐ Yes / Oui ☐ No / Non

If yes, please provide details of all assessments and 
provision 
Si oui, merci de nous donner des détails de toutes les 
évaluations et les dispositions 
If your child is likely to require additional/special support, 
please give details 
Si votre enfant a besoin d’un soutien supplémentaire ou 
particulier, merci de donner des précisions 
Are there any aspects of your child’s academic / social / 
physical development which concern you? 
Y a-t-il certains aspects du développement 
scolaire/social/physique de votre enfant qui vous 
concernent 
Has your child ever been suspended or expelled from school?  
Est-ce que votre enfant a été exclu temporairement ou renvoyé 
d’une établissement scolaire? 

☐ Yes / Oui ☐ No / Non

If yes, please give details including number of times and for how 
long 
Si oui, merci de donner des précisions y compris le nombre de fois 
et pour combien de temps 

ADDITIONAL INFORMATION RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 

Veuillez nous faire part d’autres renseignements sur votre 
enfant qui vous semblent pertinents ou que vous souhaitez 
que l’école prenne en considération. 

Please add any additional information about your child which 
you feel is relevant, or which you would like the School to take 
into consideration 
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How did you originally hear about the International School of Toulouse? 
Comment avez-vous entendu parler de l’IST? 
☐ Internet ☐ Relocation agency  ☐ Employer ☐ Friends/Relatives ☐ Printed media

Service de relocation      Employeur   Amis/famille  Média écrit
☐ Other / Autre:

BILLING INFORMATION RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
To whom, and to what address, should all billings be sent? If all or part of the fees are paid by an employer, a letter 
from the employer should be submitted to the school with the registration form, confirming the percentage of 
school fees they will pay and the name of the student they are paying for. If employers pay the registration fee/the 
deposit and capital fee, this must also be stated on the letter. Airbus forms are available from the school. 

A qui et à quelle adresse devra être envoyée toute facture? Si la totalité ou une partie des frais de scolarité est payée 
par un employeur, une lettre de l’employeur doit être soumise à l’école avec le formulaire d’inscription, confirmant 
le pourcentage des frais qui seront réglés ainsi que le nom de l’étudiant bénéficiaire. Si les employeurs payent le 
frais d’inscription/la caution et le frais d’investissement, cela doit être précisé dans le courrier. Des lettres pro-forma 
pour les employés d’Airbus sont disponibles à l’école. 

Name/Nom 

Address/Adresse 

de la rentrée de l’enfant dans l’établissement et non lors de son inscription. 

Les frais de scolarité doivent être payés au 1er août soit dans leur intégralité soit en deux mensualités : 60% le 1er août (ou 
dès la rentrée de l’enfant) et 40% le 1er janvier (si la rentrée est après le 1er janvier, les frais de scolarité doivent être 
payés entièrement dès la rentrée). Le pourcentage des frais de scolarité qui est à payer lors d’un retard d’inscription 
ou qui est remboursé lors d’un départ prématuré est détaillé dans le récapitulatif des frais de scolarité. En cas de départ 
définitif un préavis doit être remis par écrit par le représentant légal au moins un trimestre scolaire entier avant le départ et 
adressé au ‘Principal’. Aucune indemnité ne sera accordée en cas d’absence de l’étudiant à l’école pour des raisons 
médicales ou autres. 
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InIn order to comply with legal obligations, set out in the current EU Money Laundering Directive, please note 
that the disclosure of your personal data (full name and date of birth) will be made to the relevant authority. 

Afin de se conformer aux obligations légales, énoncées dans la directive européenne actuelle sur le 
blanchiment de capitaux, veuillez noter que la divulgation de vos données personnelles (nom complet et date 
de naissance) sera faite à l'autorité compétente.

Declaration of Registration 

Upon receipt of this registration form and all documents listed in the declaration below, the School 
Management will consider the application for a place at the International School of Toulouse. Should the 
application be successful you will receive an offer letter from the Principal. In the event that a Grade is full, 
your child will be placed on a waiting list and you will be advised when a place becomes available. In the 
event that it is not possible to offer your child a place, your registration deposit will be refunded in full. 

Your attention is drawn to the Fees Notice in force at the time of registration. The Board of Directors of the 
International School of Toulouse reserves the right to amend fees at a term’s notice. Tuition and capital 
fees, deposits and all other charges will be in accordance with the Fees Notice applicable at the date of 
entry into the school and not the date of registration. 

Tuition fees are to be paid by 1st August in full or in two installments: 60% on 1st August (or upon entry) 
and 40% on 1st January (if entry is after 1st January the tuition must be paid in full upon entry). The 
percentage of tuition fees payable upon late enrolment and refundable upon early departure is detailed in 
the Fees Notice. Notification of withdrawal must be given in writing by the legal guardian addressed to the 
Principal a term in advance of leaving i.e. during the penultimate term. No allowance can be made in the 
case of the student being absent from the school for medical or other reasons.
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Déclaration d’inscription 

Dès réception de ce formulaire d’inscription et tous les documents cités ci-dessous, la direction étudiera la 
demande d’admission à l’école internationale de Toulouse. Le ‘Principal’ écrira une lettre d’admission à 
tout candidat admis. Si la classe dans laquelle votre enfant est inscrit est complète, il sera alors placé sur 
une liste d’attente et vous serez averti aussitôt qu’une place se libérera. S’il est impossible d’offrir une 
place à votre enfant, la caution donnée lors de l’inscription vous sera remboursée dans son intégralité. 

Veuillez bien noter les informations sur les frais de scolarité. Le Conseil d’Administration de l’International 
School of Toulouse se réserve le droit de modifier le montant des frais au préavis d’un trimestre. Les frais 
d’investissement et de scolarité, les cautions ainsi que toutes les autres charges seront facturés en 
fonction des frais de scolarité en vigueur lors de la rentrée de l’enfant dans l’établissement et non lors de 
son inscription. 

Les frais de scolarité doivent être payés au 1er août soit dans leur intégralité soit en deux mensualités : 
60% le 1er août (ou dès la rentrée de l’enfant) et 40% le 1er janvier (si la rentrée est après le 1er janvier, 
les frais de scolarité doivent être payés entièrement dès la rentrée). 

Le pourcentage des frais de scolarité qui est à payer lors d’un retard d’inscription ou qui est remboursé 
lors d’un départ prématuré est détaillé dans le récapitulatif des frais de scolarité. 

En cas de départ définitif un préavis doit être remis par écrit par le représentant légal au moins un 
trimestre scolaire entier avant le départ et adressé au ‘Principal’. Aucune indemnité ne sera accordée 
en cas d’absence de l’étudiant à l’école pour des raisons médicales ou autres. 
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DECLARATION 
We agree to be bound by the above terms and conditions and enclose: 
Nous reconnaissons être liés par les termes et conditions ci-dessus et joignons: 

☐ a completed registration form
le formulaire d’inscription dûment rempli

☐ a non-refundable registration fee (bank transfer or cheque payable to Airbus Mobility SAS) and the Tuition Fee
Information Form* or Airbus Billing Form*   les frais d’inscriptions non remboursables (virement bancaire ou chèque
à l’ordre d’Airbus Mobility SAS) et le Tuition Fee Information Form* ou Airbus Billing Form*

☐ academic reports for the last academic year and the current academic year
les bulletins scolaires de l’année précédente et l’année en cours

☐ specialist reports for any child with special needs
tout rapport ou évaluation de spécialiste (médecin, psychologue d’enfant)

☐ DTP (Diphtérie Tétanos Polio) vaccination certificates (obligatory)
les justificatifs de vaccination DTP (Diphtérie Tétanos Polio), ces vaccinations sont obligatoires

☐ have forwarded the ‘School Recommendation Form’ to current school
la fiche ‘School Recommendation Form’ a été donnée à l’école actuelle

With the submission of the application forms to the International School of Toulouse (IST) we declare our agreement to 
allow IST to use the data we have provided to process this application and understand that data submitted may also be 
used for statistical analysis. If not accepted or if we withdraw our application we agree to the personal data transmitted to 
be stored no longer than is necessary and understand that any data used thereafter for statistical analysis will be 
anonymous. 

En renvoyant des documents d’inscription à l’IST nous sommes d’accord que toutes informations données peuvent être 
utilisées et exploitées à des fins statistiques. Si notre enfant n’a pas de place ou si nous retirons l’inscription nous sommes 
d’accord que les informations données ne seront pas gardées plus long que nécessaire et que les statistiques seront 
anonymes. 
Signed by each Parent / Guardian:     Signature de chaque parent / tuteur: 

Signature should be preceded by “Read and Approved” / Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» 

Parent / Guardian 1    Parent / Tuteur 1 Parent / Guardian 2    Parent / Tuteur 2 

Signature Signature 

Name / nom Name / nom 

Date Date 

Please print the completed document, sign, scan and return to: 
Veuillez imprimer le document complété, signer, scanner et retourner à: 

Personnel & Student Information Manager 
The International School of Toulouse 
2 Allée de l’Herbaudière 
31770 Colomiers 
France 

admissions@intst.net 

*please contact the Personnel & Student Information Manager: admissions@intst.net

For information about how we use personal data, please read our Data Privacy Notice and Privacy Policy on the website www.intst.eu
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les données personnelles, veuillez lire notre Data Privacy Notice et notre Privacy Policy au site 
www.intst.eu.
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