Groupe scolaire privé, Agrée par l’Etat
Lycée de Chéraga
Tél : 021.34.18.58 / 021.34.21.47

Adresse mail : groupe_ scolaire_glycines@yahoo.fr

Année scolaire 2016/2017

Je soussigné(e)* : Nom………………………………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………Téléphone :………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Engagement spécifique au volet financier
Déclare respecter les modalités de paiement des cotisations, les délais fixés.
Les frais d’inscription confirment l’inscription ou la réinscription et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement en cas de désistement.
Toute tranche de paiement entamée est due entièrement.
En cas de départ volontaire en cours d’année, le paiement de 2 mois de compensation sera réclamé pour préjudice moral et financier
subi par l’école.
Toute dégradation fera l’objet d’un remboursement.
Le paiement de chaque tranche doit se faire impérativement durant les dix (10) premiers jours de la rentrée de chaque trimestre.
La direction se réservera le droit de ne plus accepter les enfants des parents en retard.
Autorisation de sortie annuelle

Autorise mon enfant à participer aux sorties pédagogiques et culturelles organisées au cours de l’année dans le cadre des activités
extrascolaires de l’école et à emprunter le minibus mis à la disposition des élèves.
Permet également aux membres du personnel enseignant de faire pratiquer des soins le cas échéant.

Engagement spécifique au règlement intérieur
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du groupe scolaire privé « Les Glycines » et m’engage, par ce présent document,
en le signant, à en respecter ses clauses.

Frais d’inscription

Frais des livres

Frais tenue de sport

Reçu de paiement N°…………………………………

Reçu de paiement N°………………………………

Reçu établi N° :………………………………

Reçu établi par :………………………………………….

Reçu établi par :……………………………………

Taille : ………………………………….

Date…………………………………………………………..

Date………………………………………………………

Reçu établi par :……………………………

Date de dépôt du dossier administratif
complet :
…………………………………………………………..
400Da, frais du carnet scolaire
Rame de papier

Date :…………………………………………..
Frais des fascicules CNED :
Classe :…………………
Montant : ………………………
Reçu de paiement N°………………………………
Reçu établi par : ……………………………………..
Date : ………………………………………………

Alger, le……………………………………………..
Signature (Légalisée à la mairie)

