Groupe scolaire privé, Agrée par l’Etat
Primaire 2 « Les Glycines » Bouzaréah
Tél : 021.93.00.49 / 021.93.73.13
Adresse mail : groupe_ scolaire _ glycines@yahoo.fr

Photo

Classe :………………………………

Fiche de renseignements
Année scolaire 2016/2017

Nouvelles inscriptions
Directrice générale : Mme Benmansour

accordée

refusée

Directrice adjointe :Mme Bouadjenek

accordée

refusée

Nom de l’élève :………………………………………………………………………….. Prénom (s) :……………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………….

Lieu de naissance……………………………………….. Nationalité……………………………………

Nom et prénom du père………………………………………………………………………Nationalité……………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille et prénom de la mère……………………………………………………………………..Nationalité……………………………………………………
Tél : Portable du Père :………………………………………………. Portable de la mère :………………………………………………..Domicile :………………………
Adresse des parents :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Profession du père :…………………………………………………………………………..Profession de la mère :………………………………………………………….....
Adresse –mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation des parents : Mariés

Veuf (ve)

Divorcés

Si séparés qui a la garde ?................................... (joindre la photocopie du jugement.)

Nombre de frères :……………………………………………………..nombre de sœurs :…………………………………………………………………………………………
Votre enfant est-il autorisé à rentrer seul ? ……………………. Si c’est affirmatif joindre une autorisation de sortie.
Si c’est négatif signalez le nom des personnes qui viennent le récupérer:…………………………………………………………………………………………….
Si votre enfant est malade ou allergique prière de le préciser :…………………………………………………………………………………………………………………..
Ecole précédemment fréquentée par l’élève :……………………………………………………………………………………………………………… ………………………..

Dossier pour les nouveaux inscrits
- 04 photos
-01 extrait de naissance
-01 certificat de résidence
-Photocopie de la carte nationale du tuteur ou de la
tutrice.
-Photocopie des pages de vaccination.
-01 Certificat médical.
e
-Le bulletin du 3 trimestre.
-Les imprimés administratifs légalisés ainsi que la
fiche de renseignements.

*Tout dossier incomplet ne sera pas accepté par la direction.

Dossier pour les réinscrits
-02 photos
-01 certificat de résidence(si changement d’adresse)
-01 Certificat médical
-Les imprimés administratifs légalisés ainsi que la
fiche de renseignements.

Frais de scolarité
Frais d’inscription

Frais des livres

Reçu de paiement N°…………………………………

Français :…………………………………………….

Reçu établi par :………………………………………….

Arabe :………………………………………………..

Date…………………………………………………………..

Reçu établi par :………………………………………….

Date…………………………………………………………..

Les parents sont priés d’exiger la signature et le cachet pour tous les frais. La direction

