
LYEEE FRANCAIS

Êection Primaire

B.P. 508. TAMATAVE

Cadre rêsenré â I'administration

Date d'enregistrement :...........1..........1..........

N'd'enregistrement :

Nos coordonnées

Tér. 032 07 668 41

032 CI3 669 42
E-mail : lftmv@moov.ntg

DEMANDE D'INSCRIFTION

fl 1ère demande I R*nouvellement f] Transfert

NOM 1ct. acte de naissance)

Date de naissance

Nationalité

Classe et école actuelles

Classe demandée

Adresse à Tamatave

Le dêpôt d'une dernande dlhs cription n'implique en aucune manière l'acceptation de celle-ci,

Prénom usuel

Lieu :

Sexe:

Nationalité:

TéI :

Prénom:

' Nationalité :

TéI :

Prénom :

Nationalité :

(La nationatite clêclarée au noment de t'inscriptian sera cel/e prne en compte pour le règlentent des lrais affêrents à Ia scolaritâ de l'élèva

La signature au bas de la prësente de,nânde entraine |acceptatian de cette clause).

Frère et/ou sæur déjà scolarisés au Lycée Français (indiquer le nom et Ia classe fréquentée actuellement)

Prénom :

lFArrtnLLE

Père

Mère

Nom

Profession

Adresse

Mail

Nom

Profession

Adresse

Mail

Tuteur (trirNom

Profession

Adresse

h/ail TéI :

rntr
(Touf dossier incomplet sera refusé)

fl Pgur les enfants français : une photocopie de l'acte de naissance de I'enfant ou clu livret de famille (1)

a pgur les enfants non français : une fiche individuelle d'étai civil ou une photocopie cle l'acte de naissance cle I'enfant (1) en français

n Un certificat de nationalité ou un certificat d'immatriculation au consulat ou passeport

5 Llne photocopie clu carnetcle vaccination cle I'enfant.

n Un certificat ele racliation ou cle scolaritê établi par l'école d'oriç1ine'

! Une photocopie cles rêsultats scolaires de l'enfant

n Quatre (4) photos d'identitË

(1) Document original à prÉsenter au Lycée Français

SignaTure des parents :



RtrG {. bli\.f g Fi'jit tf fl },,1;\ FICI E R
!.EËnH{E!otl:

i-.as*llarité dans urt gtâblissçmentA. E. F. E. tsl pa,vante F'ôttr l"rjui i-ns*rit qr.rellequesoit sa nati,-iiralité. 1il l619lrd i]rt i-'!,-';t.i i

règl*ment et des inftrr-mations mises à disposition deç fbmilles sur ies rnonlarrts dcs Èais de sccrlariié, il leur egl denrsn'lé de rÉgltr

leu iitres de perceptlon dèl l+ur rdr:eption et ce, afin d'dvite r lertra de rappel, poursuite par r,'-rie de c*nleniie n.t oLr l*trt',ri ,l*
['élçi'",*. Les tarifs ssnt arrêlÉs chaque année pour I'Eiablissenrçnt par le CorniiÉ de Cestion. Ils sont afÏchés dans l'fltablissenent.
il*s iarifi diffêrent en farr*tion de la nationalité cles élèl'es ei des rrirreaun d'dnrde-s,

l-,cs {ia!s ele seoiarité ei le; frais anneres c'"-rn1preil:nËnt ;

ô LÈs Èais liés à la scolarisaticn de l'é!ève iétablis eæ frrnclion de la naticrnaliré et du niveau)

* l,e$ ftais de premiÈre ùrscription
ê Les li'ais d'inscription aux ÊrÉÂlmÉns {Dï\lB -- FÀF - Eg"C)
,. Tru* ûals déei:ulant d'une prestatiûn supplérneritr"ire cons*ntie par la famillc (sortie scolairs, a{itif ité exha..ælaire.

etÇ, . )

o Tous ftais découlant d'rne dégradation facturée ii !'Èlèl,e

IE& [{rs3ËIJ'E DES Pê,[&ME N]lS i
Les Ëais dç sr:olarifé et les frais aflnexes sont exigibl,rs s;lt'rn ler pdrlec!icitri suivanl::
A.vnni Ia reliÉrée de !Ê lË'u anmée st'ohlre :

+ Frais d'inseription
Ài"i ddbut de É'*muée scolsire {pÉrEcde tie seg:ternbrc à cctcbre} :

o l.el étûlftgÈs du l"'lrimesfre
Âu rJÉbut du mlis de jsnvier
o Les écola-ues du /È'u' trinrestre

" L.rs ftais é,.,enhrelr d'inscription arx er(amrrni

,4u ,rlo{truf du eersis dtgvrftr

', Les ecclages drr ièot trirne-cfre

${Q&4 !,I3IES pE FéIE$EN'Ej
L,es rraiements pr=uvÊnt ôtre eflèchrrls coffinÊ $uit :

o çll e$pËcÈb dt cùl è.rt!;irJ t.l,rl\iuçlrlçur otp,,io .i' rr, i ir'- ";.,1;,:i;Lllil;o Par chèque en aniaqy, libellÉ au nom ilu Lyeée Fntnçais de Tamatave
c Par viremËnt su versËrnent direct sur le cctrpte El'4ûI Trrnatave {en ariary'} ou CIC Banque Trrnsatlantiqrte {*n e uros) :

r'efie pra*édure ndcessiûe impéraËivement de la pa'rt des ihmïllçs clilc [e servire eornptabilité soit avisé itnmddiaÈemcnt du

vÊr'ssmrnt cu virenent par télÉphorre, courrier ou verbalcrnent (les frais dc transfer-t sont â la charge der, familles)
Four lcs paiemenis e$ eûlrrs" le raur eppliqué est Xe fæur 'dç 

u:fianc.ellef ie en vigueur au mor.nÊnt de la réce pticut drr paieruent.

{raai;rualisÈ tous le-q l5 jours, il peui ên'e ûbtenu auprôs ilu ser"'ice, eomptabilirÉJ.

û E.[,[GÂT'ûûiq DE r]ÂXEiv[EN'{' ft ES n H.OITS !]E $,LCIx,AË.X'[' E :
[-,a so,:larité dan.s un EtablissemçnÏ de I'4, E, F. E. est FayanÉç Fûilr tûLtt élève inscrit queile que soit sa nationalitd. L'absenee q'e

paii*rnenf enti'aîna la suspension des cours jusqu'â apurem,lËt de [a deffe.

Les iâcnrçs rrirnesrriell*.s des droitt de scolarité norninalh,res soni dmises par le srrvice comptable au dé.but de *hr"que frintesffe.

Ellel scrnt transmises aux familles piar I'intermédiaire des élèves.
.A-ucln* rdinacripfion ne s€ra prssihle si les é*olages r{e ['a.rrqÉe s,;olaire précédenle ne sont pas soldés.

I"e prh*ipe de a Ècrut mois commenr:é est clû * sera appÏi':i't4.

rlVt$ A{.J}i [rÂ]}{m,f,E$ ET n ET'T'RE &E R"APFE]L.
Au cl*Lrut de chaque trimr;s'fre, unc facture est adressee fl'l'À Fnrrnls par f inieinrérliaire d* leurs cnfants. Elle eet à. rÉgler av'rnf la

date limiie indiqtrée. En cas de non respect de la date d'*,:hdance, la facttue non a*quirtte vaut I 
e' rappel. Une r*lance amialrle esl

ensilife efteeiudà par le service cornptairle, elle vaut 3à*'ragrpe! et ella est égalem*nt rernisç aux élèves. Enfin, ù la rlrte cl'Échéanre

fixde lnrs de la relance amiable, une mise en demeurç qni l,auÈ 3'** rappei sera envoyd* aux tlmilles débitrices.

6i mnn periermenû, [a nadtaûion pnendra efdct dunamf ûn p,$riode qui suivra
,{u ca:i tit la rnise Ën dÊmeure reste sâns effet, il re,iient nu Direrteu'Adrninistraiif et Financier de prucéder arJ rÉc,tuçlemÊflt par

voi* d'huissier qui sera dans ces conditions, tç ser-rl hahititd â prncéder atr recauvl'Èrr:tÊnt des créances" Les frais d{sxulanl dc celrç

pr,:,r,-rédure gnnt annflncds dans la mise rn demaurç *f à [a rharge des dÉbiteius tlétTrillanls.

Votd lors dç la réunion drr Comitd de gestion clu ? 1i041?tlll 7,

-i-.'.'.,,î

I F,5-" ,lvutil lntil relturl,rs âu t
l' :. I

,y:tt{-t_,t_yr e*:Wg e^t elj g!!/J€!g!l!lg Iovllg4 r. _

' "/, Xitnllr.'re du lelp,1p13i1l+ legll


