N° de matricule : …………………………

Photo

Date de départ définitif : ……………………………

Récente

2020-2021
FICHE DE RÉ INSCRIPTION
SECOND
NOM : …………………………………………….……………….Prénoms : …………………………………………….….
Date de naissance : …….…………….

Lieu de naissance : ……………………

Nationalité(s) : ………….……………..……

Sexe :

M

F

Classe demandée pour 2020-2021 : …….……………
Établissement fréquenté en 2019-2020 : ………………………………………Ville/Quartier : ……………………………
Classe : …………

NOM du père : ……………………………………...… NOM de la mère : …………………………………….………………
Prénoms : …………………………….…………..……. Prénoms : ……..…………..………….…………………………………
Adresse postale : ………………………………………………….… BP ………………………………………………….…………
Quartier d’habitation ………………………………..................................................................................
Tél. Dom/Bur : …………………… /…….………..… Tél. Dom/Bur : .…………...…… /…….…….………………….
Portable : ………………………………..………..……Portable : ……………………………..…………………………..
Adresse mail : ……………………..……@……..….Adresse mail ……………..………………@.…….…………..
Profession : ……………………………………………….Profession : ………………..……………………………………...
Nom de l’entreprise ou de l’organisme :

Nom de l’entreprise ou de l’organisme:

……………………………………………………………………. ……................................................................

FRERES ET SŒURS
NOM PRENOMS

DATE DE
NAISSANCE

ETABLISSEMENT FREQUENTE

CLASSE

…………………………………..

………………………..

……………………..

………

………………………………….

………………………..

…………………..

…………

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
NOM et Prénoms :………………………………………………………….……………….………………………………..…………….
Lien avec l’élève : ……………………………………

Portable : …………………………..…………………………

Tél. Bur/ Dom. : …………………… Adresse mail : ………………….…………………@……………….…….

INFORMATIONS DIVERSES
Dispositif particulier année scolaire 2019/2020 :
□ PAP
REGIME CHOISI :

□ EXTERNE

□ PAI

□ PPS

□PPRE

□ DEMI-PENSIONNAIRE

Seuls les élèves inscrits comme demi-pensionnaires et ayant réglé la somme du service de
plateaux-repas sont autorisés à déjeuner sur place (TARIFS disponibles sur le site, rubrique
restauration).
Les parents procèderont à l’inscription en septembre en réglant avant le 6 de chaque mois la
somme forfaitaire convenue PAR TRIMESTRE auprès du secrétariat.
Accompagnement Educatif □ OUI
□ NON (15h35 – 16h30, trois fois par semaine)
Les parents procèderont à l’inscription en septembre en réglant avant le 6 de chaque mois la
somme forfaitaire de 20.000 FCFA auprès de la CPE.
BOURSIER :

□ OUI

□ NON

Les familles françaises sont invitées à demander leur dossier de dérogation de
bourses afin d’en faire bénéficier leurs enfants, aux dates convenues.
REDOUBLEMENT :

□ OUI

□ NON

Peut être pris en photo

□ OUI

□ NON

Diffusion de la photo

□ OUI

□ NON

LANGUES VIVANTES : uniquement LV1 ANGLAIS et LV2 ESPAGNOL !

VALIDATION DE LA REINSCRIPTION : les parents actuels sont prioritaires jusqu’au
02 mars 2020. Pour les CM2 du Cours Sévigné, merci d’ajouter à cette fiche de
réinscription un certificat de scolarité de l’année en cours, une copie du livret
scolaire (première partie), la photocopie des pièces d’identité (enfant et tuteur
légal) ainsi que la copie du carnet de vaccinations.
La réinscription n’aura lieu qu’après réception du 1er appel de fonds
(1.329.812 FCFA) avant le 30/04/2020.

Reçu par la secrétaire
Abidjan, le ………………

Avis de la CPE
Abidjan, le ………………

Décision du Principal
Abidjan, le………………………..

Toute inscription entraîne l’acceptation du règlement intérieur du collège.
Abidjan, le …………………………………..

Signature des parents

