
Nos coordonnées

Tét. 032 07 668 41

Fax 53 31 1 34
E-mail : lftmv@moov.mg

Cadre réservé à I'administration

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

' d'enregistrement : " '. '....

LYCEE FRANCATS

Section secondaire

B,P. 508 . TAMATAVE

DEMANDE D'INSCRIPTION
'1ère demande tf Renouvellement [-lTransfert

NOM 1ct. acte de naissance)

Date de naissance

Nationalité

Lieu :

La nationatité déctarée au moment de I'inscription sera celle prise en compte pour le règlement des frais affêrents à la scolarité de l'élève

ïi i,gràti,iài-bas de ta prêsente demande entraine l'acceptation de cette clause)'

Classe et école actuelles : ,., . "
Classe demandée
iaÀSue vrvante etudlee {â partir d'une inscrlptron en bême) : t] Espagnol

Prénom usuel: :

Sexe

GÇAt d,rru demande d'inscription n'implique en aucune manière I'accepl.ation de celle'ci.,

fFÂMml
Père

Prénom:

Mère

Nom

Profession

Adresse

Mail

Nom

Profession

Adresse

Mail

Tuteur (trice) Nom

Profession

Adresse

Mail

Nationalité :

TéI :

Prénom:

TéI :

Prénom:

Nationalité :

il
n
n
n
n
n
n

(Tout dossler inco mplet sera refusé)

pour les enfanis français : une photocopie de I'acte de naissance de l'enfant ou du livret de famille (1)

pour les enfants ncn français : une fiche individuelle d'état civii ou une photocopie de l'acte de naissance de I'enfant en français (1)

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

Une photocopie du carnet de vaccination de l'enfant'

un certiflcat de radiation ou de scolarité éiabli par l'école d'origine.

Une photocopie des résuliais scolaires de I'enfant

Quake (4) Photos d'identité

(1) Document original à ptésenter au Lycée Français

Tuteur (trice)
Signature des Parents : Père Mère



REGLEMEI\T FINANCIER
DEFINITION:

La scolarité dans un Etablissement A. E. F. E. est payante pou-r tout inscrit quelle que soit sa nationalité. Au regard du présent

règlement et des informations mises à disposition à"i ru-itt"r sur les montants des frais de scolarité, il leur est demandé de régler

leJtitres de perception dès leur réception et ce, afln d'éviter lettre de rappel, poursuite nar v9]e de contentieux ou renvoi de

l,élève. Les tarifs sont arrêtés chaque année pour l'Etablissement par le Comité de Gestion' Ils sont affrchés dans I'Etablissement'

Ces tarifs difftrent en fonction de la nationalité des élèves et des niveaux d'études.

Les frais de scolarité et les frais annexes comprennent :

r Les frais liés à la scolarisation de l'élève (établis en fonction de la nationalité et du niveau) 
É

o Les frais de première inscriPtion
r Les frais d'inscription aux examens (DNB - EAF - BAC)

. Tous frais découLnt d,une prestation supplémentaire consentie par la famille (sortie scolaire, activité extrascolaire,

etc...)
r Tous frais découlant d'une dégradation facturée à l'élève

PERIODICITE DES PAIEMENTS :

ffiisannexessontexigiblesselonlapériodicitésuivante:
Avant ta rentrée de la lè'" année scolaire :

o Frais d'inscription
Au début de l'année scolaire (période de septembre à octobre) :

r Les écolages du l" frimestre

Au début du mois de janvier
. Les éccllages du 2"'n' trilnestre
o Les frais éventuels d'inscription aux examens

Au début du mois d'avril
r Les écolages du 3è" trimestre

MODALITES DE PAIEMENT :

Les paiements peuvent être effectués comme suit :

r En espèces et en ariary uniquement auprès du service comptabilité

r Par chèque en ariary, libellé au nom du Lycée Français de Tamatave

o par virement ou versement direct sur le compte BMOI Tamatave (en ariary) ou CIC Banque Transatlantique (en euros) :

cette procédure nécessite impérativement de la part des familles que_ le service comptabilité soit avisé immédiatement du

versement ou virement par t;léphone, courrier ôu verbalement (les frais de transfert sont à la charge des familles)

pour les paiements 
"n "o.or, 

le taux appliqué est le taux de chancellerie en vigueur au moment de la réception du paiement,

(réactualisé tous les 15 jours, il peut être obtenu auprès du service comptabilité)'

OBLIGATION DE PAIEMENT DES DROITS DE SCOLARITE:
La scolarité dans un Etablissement de l'A. E. F. E. est payante pour tout élève inscrit quelle que soit sa nationalité' L'absence de

paiement entraîne la suspension des cours jusqu'à apurement de la dette'

Les factures trimestriellËs des droits de scôlarite nominatives sont émises par le service comptable au début de chaque trimesffe'

Elles sont transmises aux familles par I'intermédiaire des élèves.

Aucune réinscription ne sera possiùle si les écolages de l'année scolaire précédente ne sont pas soldés.

Le principe de << tout mois commencé est dû > sera appliqué'

AVIS AUX FAMILLES ET LETTRE DE RAPPEL.

Au début de chaque trimestre, une facture est adressée aux parents par I'intermédiaire de leurs enfants. Elle est à régler avant la

date limite indiquée. Bn cas de non respect de la date d'échèance, là facture non acquittée vaut l" rappel. Une relance amiable est

ensuite effectuée par le service comptable, e1le vaut 2è'" rappel et elle est également remise aux élèves. Enfin, à la date d'échéance

fixée lors de la relance amiable, une mise en demeure qui vaut 3è" rappel sera envoyée aux familles débitrices.

si non paiement, la radiation prendra effet durant la période qui suivra

Au cas où la mise en demeure reste sani effet, il revient au Directeur Administratif et Financier de procéder au recouwement par

voie d,huissier qui sera dans ces conditions, le seul habilité à procéder au recouvrement des créances. Les frais découlant de cette

procédure sont annoncés dans la mise en demeure et à la charge des débiteurs défaillants'

Voté lors de la réunion du Comité de gestion du2110412017 '

Proviseur, Signature du responsable légal


