
 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA / RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE  

    
    

 Hombre / Masculin         
 Mujer / Féminin 

 

 Nombre / Prénom     DNI – NIE / Nº de pièce 
d’identité 

    LETRA / 
LETRE 

         

 Primer Apellido /Nom     Segundo Apellido / Second Nom      

 Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) / 
Date de naissance (dd/mm/yyyy) 

 Municipio de Nacimiento / Commune de 
Naissance 

     Provincia de Nacimiento / Département (Province)     

 Localidad Nacimiento  (SOLO EXTRANJEROS) / Lieu de naissance 
(UNIQUEMENT POUR LES ÉTRANGERS) 

 Pais de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS) / Pays ( UNIQUEMENT 
POUR LES ÉTRANGERS) 

 NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) / 
NATIONALITÉ (UNIQUEMENT POUR LES 
ÉTRANGERS) 

     

 

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES (1) / RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PÈRE ET LA 
MÈRE OU LES TUTEURS (1)  

 

 TUTOR/A 1 / TUTEUR / TUTRICE 1 
 

  
 

 Hombre /Masculin    
           Mujer / Féminin 

 

 Nombre / Prénom     DNI – NIE / Nº de pièce 
d’identité 

  LETRA / 
LETTRE 

       

 Primer Apellido /Nom     Segundo Apellido / Second Nom   

 Teléfono Móvil / Téléphone 
mobile 

 correo electrónico / courriel    NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) / 
NATIONALITÉ (UNIQUEMENT POUR LES 
ÉTRANGERS) 

     

  TUTOR/A 2 / TUTEUR / TUTRICE 2 
 

  
 

 Hombre /Masculin    
           Mujer / Féminin 

 

 Nombre /Prénom     DNI – NIE / Nº de pièce d’identité  LETRA / 
LETTRE 

       

 Primer Apellido / Nom     Segundo Apellido / Second Nom  

 Teléfono Móvil / Téléphone 
mobile 

 correo electrónico / courriel    NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) / 
NATIONALITÉ (UNIQUEMENT POUR LES 
ÉTRANGERS) 

     

 

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR (2) / COORDONNÉES DU DOMICILE FAMILIAL (2)  

                       

 Calle, Avenida, Plaza... / Rue, Avenue, Place…     
 

   Nº / 
Nº 

 Portal / 
Bâtiment 

 Piso / Etage   Puerta / 
Porte     

 Municipio / Commune     Provincia / Département (Province)    Cod. Postal / Code 
Postale 

 Teléfono / Téléphone      

 

DATOS DEL DOMICILIO LABORAL (3) / COORDONÉES DU DOMICILE PROFESSIONNEL (3)  
  Tutor/a 1 / Tuteur/ Tutrice 1   Tutor/a 2 / 

Tuteur/ Tutrice 2 

                     

  

 
Nombre de Empresa u Organismo / Nom de l´Entreprise ou Organisme             

 Calle, Avenida, Plaza... / Rue, Avenue, Place…     
 

     Nº / 
Nº 

 Portal / 
Bâtiment  

 Piso / Étage   Puerta / 
Porte     

 Municipio / Commune     Provincia / Département (Province)     Cod. Postal / Code 
Postale 

 Teléfono / Téléphone      

 

DATOS ACADÉMICOS PARA EL CURSO ACTUAL (Sólo para solicitudes de cambio de Centro) 
RENSEIGNEMENTS ACADÉMIQUES POUR L´ANNÉE EN COURS (Uniquement pour les demandes de changement 
d´établissement) 

 

 El alumno o alumna se encuentra cursando estudios de 
L´élève actuellement suit des études 

  curso de (4) 
en classe 
de(4) 

  

  

 en el Centro 
dans 
l´établissement 

 
 

de la localidad/ 
de la Commune 
de 

  Provincia/ 
Département 
(Province) 

 
 

   
 

 SOLICITA que se admita al alumno o alumna que se cita en el centro 
SOLLICITE l´admission de l´élève cité ci-dessus dans l’établissement  

 

  

 

 de la localidad/ 
de la 
Commune de 

 Provincia/ 
Département 
(Province) 

  
  

SI15 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN  
EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS  

Y PRIVADOS CONCERTADOS. 
E. INFANTIL, E. PRIMARIA, E.S.O. 

LOCALIDADES CON UN SOLO CENTRO PARA LA ENSEÑANZA 
SOLICITADA 

CURSO 200___/200___ 
 

DEMANDE D´ADMISSION DANS 
 DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS.  

 SOUS CONTRAT 
           ENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE. 

 COMMUNES AVEC PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS  
               POUR L´ENSEIGNEMENT SOLLICITÉ 

ANNÉE SCOLAIRE 200_/200_ 

 

 

Sello del Centro/ 
Cachet de 
l´Établissement 

 

Fecha y lugar de presentación de la solicitud./  
Date et lieu de la présentation de la demande 

 
 



Para cursar la enseñanza de: / Pour suivre des études dans l´enseignement:  
  E. Infantil / Maternel E. Primaria / Primaire E.S.O. / Secondaire Obligatoire  

 

 

1º 
(3 años) 
(3 ans) 

2º 
(4 años) 
(4 ans) 

3º 
(5 años) 
(5 ans) 

   
 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

      
 

1º 2º 3º 4º 

    
 

 

     
 

     
El padre o tutor / DNI – NIE 
Le père ou le tuteur/la tutrice / Nº de 
pièce d’identité 

  
La madre o tutora / DNI – NIE 
La mère ou le tuteur/la tutrice / Nº 
de pièce d’identité 

    
 

     
     
     

Fdo:/ 
Signature 

  
Fdo:/ 
Signature       

     
 

 

De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le informa que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero delphos-admisión, 
inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dicho fichero tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de admisión en los centros y el órgano responsable es la 
Secretaría General de Educación y Ciencia. De acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, la Consejería de Educación y Ciencia le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante una solicitud escrita a: Secretaría General de Educación y Ciencia, Bulevar del Río Alberche s/n – 45071, Toledo. 
 
Conformément aux dispositions de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données à  caractère personnel (ci-après dénommée LOPD), la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha vous informe que les données recueillies feront partie d´un traitement automatique et  seront incorporées au 
fichier delphos-admisión, enregistré auprès de l´Agencia Española de Protección de Datos. Ledit fichier a pour finalité de gérer les demandes d´admission dans les établissements et 
l´organisme responsable est la Secretaría General de Educación y Ciencia. En vertu de l´article 5 de la LOPD, la Consejería de Educación y Ciencia vous informe que vous pouvez 
exercer vos droits d’accès, de rectification, d’annulation et d´opposition en adressant un écrit à la: Secretaría General de Educación y Ciencia, Bulevar del Rio Alberche s/n – 45071, 
Toledo. 

 

 

 

 

 
 
 

SR./SRA. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE ___________________________________________ 
M./MME. LE DIRECTEUR / LA DIRECTRICE OU LE TITULAIRE DE L´ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE_______________________________________________ 



NOTICE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE 
 
Lisez attentivement cette notice explicative et prêtez l´attention nécessaire pour remplir ce formulaire. 
 
A) INSTRUCTIONS GÉNÉRALES : 
 

• Seul un formulaire sera présenté pour chaque élève sollicitant une place dans des 
établissements publics ou privés sous contrat. En cas de présentation de deux formulaires ou 
plus, le dernier présenté sera le seul à être pris en compte, les précédents étant rejetés 
d´office. 

 

• Veuillez remplir le formulaire  avec un stylo à encre bleue ou noire, veillez à écrire lisiblement, de 
préférence en majuscules. 

 

• Les renseignements d’ordre général concernant l´élève (nom, prénom, date de naissance et nº 
de pièce d´identité) ainsi que ceux du père et de la mère, ou des tuteurs légaux, devront 
obligatoirement être remplis par les demandeurs.  

 

• Il est également obligatoire d’indiquer le nom et la commune d’au moins un des établissements 
(et au maximum six) dans lesquels on sollicite une place pour l’élève ainsi que le domicile 
familial. 

 

• Tous les formulaires devront être signés par le père et la mère ou par les tuteurs légaux. 
 

 
B)   INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES (Renvois qui apparaissent dans la demande).  

 
(1) Les renseignements concernant le PÈRE seront indiqués dans la section du Tuteur/Tutrice 1 
et ceux de la mère dans celui du Tuteur/ Tutrice 2. En cas de tuteurs de même sexe, les 
renseignements relatifs au Tuteur/Tutrice 1 et au Tuteur/Tutrice 2 seront indiqués conformément 
à l’ordre établi dans leur livret de famille. 
 
Dans le cas de familles avec un seul tuteur, les renseignements seront indiqués dans la section 
du Tuteur/Tutrice 1 (que ce soit le père ou la mère)  
 
En cas de divorce, séparation légale ou de fait des parents, les renseignements du tuteur qui a la 
garde de l´élève demandeur par décision judiciaire (que ce soit le père ou la mère) seront 
indiqués dans la section du Tuteur/Tutrice 1 et, en cas de garde partagée, ceux du tuteur avec 
lequel il vit habituellement. Dans la section relative au Tuteur/Tutrice 2, on indiquera, le cas 
échéant, les renseignements du nouveau conjoint ou de la personne à laquelle le Tuteur/Tutrice 1 
se trouve uni par un lien analogue et avec laquelle il forme l´unité familiale. 
 
(2)  Le domicile de l´unité familiale devra être indiqué ou, le cas échéant, celui de la mère ou du 
père, ou du tuteur légal ayant la garde de l´élève demandeur. Dans le cas de garde partagée on 
indiquera le domicile du tuteur avec lequel il vit habituellement. 
 
(3)  Les coordonnées du domicile professionnel seront indiqués uniquement si l´élève n’habite 
pas dans la commune où se trouve l´établissement sollicité et dans le cas où il n´existerait pas 
d´autres établissements publics ou privés sous contrat proposant l´enseignement de 
l´établissement demandé sur le lieu de résidence de l’élève ou bien si le domicile familial 
n´appartient pas au secteur dont cet établissement fait partie. 
 
(4)Veuillez indiquer l’année (PREMIÈRE, DEUXIÈME, ETC.) du niveau éducatif correspondant : 
ENSEIGNEMENT MATERNEL – ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE.  


