Cette fiche est en format pdf dynamique, elle peut être complétée numériquement avant d’être imprimée

Fiche de Réinscription 2020/2021
(Uniquement pour les élèves déjà à Liberté)
La réinscription ne pourra être validée définitivement :
-

Pour le niveau souhaité, qu’après la décision définitive de passage et d’orientation.

-

Que si la famille est à jour de ses paiements antérieurs. Aucune
dérogation ne sera acceptée.

Niveau demandé à la rentrée 2020:
6ème

5ème

4ème

3ème

2nde

1ère

Tle

Identité de l’élève : (orthographe conforme à l’acte d’état civil)
NOM : …………………………………… Prénoms :……………………………………………………
Né(e) le :……/……/…………..
à : ………………………………………….
Nationalité : 1 - …………………………………………. 2-………………………………………

Photo

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

Sexe :

Masculin

Féminin
Cliquer dans le cadre pour insérer une photo

Responsables :
Responsable N°1
Responsable N°2
NOM :…………………………………………………
NOM : ………………………………………………
Prénom : ……………………………………………
Prénom :…………………………………………..
Adresse:……………………………………………..
Adresse :…………………………………………..
…………………………………………………………...
……………………………………………………………
Tél fixe :……………………………………………..
Tél fixe : ………………………………………….
Portable* :…………………………………………
Portable* :……………………………………
Mail :……………………. @...................................
Mail :………………………@....................................
*Les portables permettent l’envoi de messages par SMS
Profession :……………………………………..
Profession : ……………………………………….
Employeur : ……………………………………….
Employeur : …………………………………….

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

oui

non

Pour les enfants de nationalité française, avez-vous fait une demande de bourses auprès du Consulat général de
France à Bamako ?
oui
non
Frères et sœurs déjà inscrits à « Liberté » ou faisant une demande d’inscription :
1- ………………………………………………………………………… Classe : ………………..
2- ………………………………………………………………………… Classe : ………………..
3- ………………………………………………………………………… Classe : ………………..

➢ Régime des entrées et des sorties : cocher le régime choisi
Régime 1 : Exclusivement réservé aux élèves de 1ère et de terminale : entrées retardées et sorties
avancées en cas d’absence des professeurs (permanences, interclasses et récréations exclus)
Régime 2 : entrées et sorties coïncidant avec l’emploi du temps annuel de la classe ou en cas d’absence
prévue la veille. Ce régime sous-entend un engagement du responsable légal à récupérer l’enfant
mineur à l’issue des cours
Régime 3 : présence dans l’établissement de 7H25 à 12H35 et éventuellement de 15H00 à 18H00.
L’élève sera en étude s’il n’a pas cours.
➢ Droit à l’image : l’établissement est autorisé à photographier ou à filmer mon enfant dans le cadre des activités
scolaires et extra-scolaires. Ces documents pourront être utilisés pour illustrer des documents mis en ligne sur
notre site (www.libertebko.org)
Oui
Non
➢ Informations médicales :
• Médecin traitant : ………………………………………………………………..………
• Etablissement de soins souhaité :…………………………………………………
• Groupe sanguin : …………………………………
********************************

J’ai bien noté que cette demande ne vaut pas inscription et que tout dossier incomplet
sera rejeté.

RAPPEL : la réinscription n’est possible que si la famille est à jour de ses
paiements antérieurs.
Fait à ………………………………………

le……………………………………………………………

Signatures obligatoires

Dossier complet avec les pièces à remettre au secrétariat :
o
o
o

1 photo d’identité
Justificatif de nationalité si changement de nationalité
Visa de paiement par le service comptable du solde 2019 – 2020 et des frais de réinscription année scolaire
2020 - 2021

Date limite de dépôt des dossiers : mercredi 24 juin 2020

