Fiche individuelle de demande de préinscription 2018/2019

(Nouveaux élèves)
Dossier à adresser par mail à

inscriptions.liberte@gmail.com
COLLEGE
Année en cours :
Niveaux actuels:
6ème
(Entourer le niveau)

5ème

4ème

3ème

Identité de l’élève : (orthographe conforme à l’acte d’état civil)
NOM :
Prénoms :
Né (e) le :
Nationalité : 1 -

Photo

à:
2-

(la nationalité la plus avantageuse sera retenue pour la facturation)

Sexe :

Masculin

Féminin

Responsables :
Responsable N°1
NOM :
Prénom :
Adresse :

Responsable N°2
NOM :
Prénom :
Adresse :

Tél fixe :
Portable :
Mail :

Tél fixe :
Portable :
Mail :

Profession :
Employeur :

Profession :
Employeur :

Les frais de scolarité sont-ils pris en charge par l’employeur ? oui

non

Si oui, précisez le nom de l’employeur, société, organisme :
Pour les enfants de nationalité française, avez fait une demande de bourses auprès du Consulat
général de France à Bamako ?
oui
non
Etablissement où l’enfant est actuellement scolarisé
Nom et Adresse précise :

Classe :
Lieu :

Mali

France (public)

France (privé)

Réseau AEFE

Autre

Frères et sœurs déjà inscrits à « Liberté » ou faisant une demande d’inscription :
1Classe actuelle :
2Classe actuelle :
3Classe actuelle :
Je, soussigné ………………………………………………………………., souhaite inscrire mon fils / ma fille
……………………………………………………. dans l’établissement « Liberté » de Bamako pour la rentrée
scolaire 2017-2018 en classe de : ……………………………………….
J’ai bien noté que cette demande ne vaut pas inscription et que tout dossier incomplet sera rejeté.

Fait à ………………………………………

le……………………………………………………………

Signatures obligatoires des responsables légaux :

Pièces à remettre au secrétariat :
o

o
o
o
o

Justificatif de nationalité :
Pour les élèves français, soit un certificat de nationalité française, soit une photocopie de la carte
nationale d’identité, soit une attestation d’immatriculation au Consulat Général de France
Pour les autres élèves, un acte de naissance ou de nationalité, ou photocopie du passeport
Certificat de scolarité de l’établissement actuel.
er
ème
ème
Les bulletins scolaires du 1 et du 2 trimestre, 3 trimestre et avis de passage si possible.
ème
La copie de la fiche de dialogue pour les enfants scolarisés en 3
Fiche des options et des langues ( voir document joint)

Décision du Proviseur :
Visa du directeur
financier

Visa de la Vie Scolaire :

