DEMANDE D’INSCRIPTION SECONDAIRE
Année scolaire 2019/2020
I.

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE (identique au document d’état civil présenté)

NOM :
Date de naissance :

. Prénom :…………………………………………………
./

./

.

Lieu de naissance :

Sexe

.

M

F

Nationalité :………………………

Pays :

.

RESPONSABLES
PERE

RESPONSABLE
FINANCIER

MERE

OUI

OUI

NON

NON

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse physique

Adresse physique

Adresse mail

Adresse mail

TEL 1

TEL 1

TEL 2

TEL 2

Profession

Profession

Employeur

RESPONSABLE
FINANCIER

prise en charge
scolarité

Employeur

prise en charge
scolarité

OUI

OUI

NON

NON
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II.

FRERES ET SŒURS SCOLARISES DANS L’ETABLISSEMENT OU FAISANT UNE DEMANDE
D’INSCRIPTION
Nom
Prénom
Classe

III.

SCOLARITÉ ANTERIEURE:

Année

en France

scolaire

établissement (nom et adresse complète)

Public

Privé

hors de France
AEFE

Classe

Autre

2018/2019
2017/2018
2016/2017
IV.

DOCUMENTS A FOURNIR (PRESENTER OBLIGATOIREMENT LES ORIGINAUX)

Copie Carte d’identité

ou

Copie Passeport

ou

copie Carte consulaire

Copie Extrait d’acte de naissance ou copie livret de famille ou Attestation de naissance
e

6 : livret scolaire mentionnant les appréciations trimestrielles et l’avis de passage en classe supérieure
e

e

e

e

5 , 4 , et 3 : Copies des bulletins des années scolaires 2018 - 2019 et 2017 -2018 + fiche de dialogue 3
e

nde

2de et 1 : Copies des bulletins des années scolaire 2018 - 201 9, 2017 - 2018 et fiche de dialogue 2

Terminale : Copies des bulletins des années scolaire 2018 -2019, 201 7 -2018 et relevé des notes aux
épreuves anticipées du Baccalauréat
Certificat de scolarité
Copie Carnet de santé
1 photo d’identité
e

Le bulletin du 3 trimestre 2018-2019 mentionnant la décision du conseil de classe et l’exeat ou certificat de
e
radiation doivent être transmis dès que possible, dans tous les cas le 1 juillet au plus tard.
DROIT A L’IMAGE
AUTORISE l’établissement à prendre et à diffuser des photos et vidéos de mon enfant
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V.

SCOLARITE SOLLICITEE AU LFRD

a)

Demande d’inscription au collège en classe de (cocher la case correspondant au niveau demandé)
e

e

6

4

LV1 : ANGLAIS OBLIGATOIRE
e

Langues et cultures de l'Antiquité - Enseignement facultatif
e

5

3

LV2 : ESPAGNOL OBLIGATOIRE

Langues et cultures de l'Antiquité - Enseignement facultatif

b) Demande d’inscription au lycée en classe de (cocher la case correspondant au niveau demandé)
EN SECONDE
Option EPS
EN PREMIÈRE
Trois enseignements de spécialité parmi les huit proposés en classe de 1

ère

:

Mathématiques
Sciences de la vie et de la Terre
Physique-chimie
Humanité, Littérature et philosophie
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Sciences économiques et sociales
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Langues, littératures et cultures étrangères
OPTION FACULTATIVE EPS
EN TERMINALE ES :
SCIENCES POLITIQUES

ÉCONOMIE APPROFONDIE

MATHEMATIQUES

EN TERMINALE L :
Langue Vivante Approfondie : ANGLAIS

MATHEMATIQUES (par CNED)

Droit et grands enjeux du monde contemporain (par CNED)
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EN TERMINALE S:
SVT
VI.

PHYSIQUE CHIMIE

MATHEMATIQUES

TARIFS
Droits d’entrée : 300 euros à régler au moment de l’inscription et non remboursables quel que soit le motif.
Écolage comprenant l’inscription annuelle, la location des manuels scolaires et une assurance
responsabilité civile et individuelle accident scolaire extrascolaire et trajet :
Français

Autres nationalités

Collège

3 950 €

5 688 €

Lycée

5 321 €

6 196 €

Les factures concernant la scolarité vous seront remises en 3 fois au cours de l’année scolaire. Le premier
trimestre de la scolarité est exigible début septembre, le deuxième trimestre début décembre et le troisième
trimestre début mars.
A pris connaissance et accepte le règlement intérieur et ses annexes figurant sur le site web de
l’établissement (http://lfrdrdc.org)
Fait à

, le

.

Lu et approuvé
Signature :

VII.

Test d’admission

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

OUI

NON

La fiche d’inscription est reçue par le secrétariat
Date :

Visa du chef
d’établissement

. Visa :

Visa obligatoire
comptabilité

Date :
.
N° de reçu inscription:
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