
 

Eastwood Seventh-day Adventist Junior Academy 
2018-2019 

New Student Interest Form 
Nous sommes tellement heureux que vous êtes intéressé à envoyer votre étudiant (s) à Eastwood SDA 

Junior Academy pour l'année scolaire 2018-2019! Pour en savoir plus d'informations, rendez-vous avec un 
enseignant, ou recevoir un paquet d'inscription, s'il vous plaît remplir ce formulaire et le renvoyer à M. Richard 

Yarman au EJA Front Office. Vous pouvez également envoyer votre formulaire à:  
 

6350 South Sunbury Road 
Westerville, OH 43081 

 Je vous remercie beaucoup, et nous attendons avec impatience de parler avec vous! 

 
information pour les parents 

Les parents / tuteurs 
 

 

 

Adresse   
Numéro de téléphone   

Adresse e-mail   

 

information sur les étudiants 

Nom de l'étudiant  Anniversaire de l'étudiant  2018-2019 étudiant année 

     

     

     

Connaissez-vous quelqu'un qui assiste ou travaille pour EJA? 

 



 

❏ Oui, je connais quelqu'un qui assiste à EJA! 
❏ Oui, je connais quelqu'un qui travaille pour EJA! 
❏ Non, je ne connais personne à EJA. 

 
Êtes-vous familier avec les écoles adventistes du septième jour? 

❏ Oui, je l'ai fréquenté une école adventiste du septième jour avant. 
❏ Oui, mon élève a fréquenté une école adventiste du septième jour avant. 
❏ Oui, je suis familier avec les écoles adventistes du septième jour. 
❏ Non, je ne suis pas familier avec les écoles adventistes du septième jour. 

 
S'il vous plaît cocher toutes les cases: 

❏ Je souhaite recevoir plus d'informations sur l'école. 
❏ Je souhaite recevoir plus d'informations sur l'aide financière (par exemple de 

EdChoice). 
❏ Je voudrais planifier une visite à l'école. 
❏ Je voudrais organiser une réunion avec le professeur potentiel de mon élève. 
❏ Je souhaite recevoir un paquet d'enregistrement. 

 
 

Questions/Comments 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


