Fiche d’inscription
Année scolaire 2018/2019

Photo
de l’élève

Nous vous remercions de compléter ce formulaire le plus lisiblement possible.

Nom et prénoms de l’enfant :
Date de naissance :

Lieu de Naissance :

Nationalité(s) :

Sexe :  Masculin
Féminin

Je, soussigné
désire inscrire mon fils / ma fille en classe de

mère / père / responsable légal

Etablissement où l’enfant est actuellement scolarisé :
Nom :
Adresse :
Ville :
Public en France : 
AEFE : 



2016 : TPS
2015 : PS
2014 : MS
2013 : PS
2012 : CP
2011 : CE1
2001 : CE2
2009 : CM1
2008 : CM2
ème
2007 : 6
ème

2006 : 5
ème
2005 : 4
ème
2004 : 3
nde
2003 : 2
ère
2002 : 1
2001 :
Terminale

Pays :
Privé en France : 
Autre (préciser) :

Nom du responsable légal 1 :
Téléphone :
Numéro whatsapp :
Adresse électronique :
Profession :
Nom du responsable légal 2 :
Téléphone :
Numéro whatsapp :
Adresse électronique :
Profession :

Mère
Père
Autre
Employeur au Burundi :
Mère
Père
Autre
Employeur au Burundi :

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom + téléphone – si personne autre que les parents) :
Frères et sœurs pré-inscrits ou scolarisés au L’Ecole française de Bujumbura à cette date :
NOM Prénom :
Classe :
NOM Prénom :
Classe :
NOM Prénom :
Classe :
NOM Prénom :
Classe :
Pour les élèves du primaire :
Personnes autorisées à récupérer les enfants en dehors des parents (nom + téléphone + lien avec l’enfant) :
1)
2)
3)

Ecole française de Bujumbura – Avenue Muyinga, B.P. 2630, Bujumbura, BURUNDI
Tel : (+257) 22 22 06 81 – Email : assistanteefb@gmail.com
Site : http://www.ecolefrancaisebujumbura.fr/

Autorisation parentale d’utilisation des photographies d’élèves :
Nous, soussignés, .........................................................................................................................................,
Et

.........................................................................................................................................,

représentants légaux de l’élève .........................................................................................................................................,
autorisons l’école à reproduire et diffuser les photographies de notre enfant prises pour rendre compte et
faire connaître les activités scolaires de l’établissement :
- diffusion sur le site de l’école et des sites internet professionnels liés à l’AEFE et à l’Education Nationale,
- diffusion sur tous supports numériques de l’école (cédérom, clef USB,….) à destination des familles des
élèves et des personnels de l’Ecole Française de Bujumbura,
- utilisation dans le cadre pédagogique (cahier de vie, journal de l’école, calendrier, affiches, documents
de travail pour les élèves, …).
n’autorisons pas l’école à reproduire et diffuser les photographies de notre enfant.

Autorisation parentale de sortie scolaire :
Nous, soussignés, .........................................................................................................................................,
Et

.........................................................................................................................................,

représentants légaux de l’élève .........................................................................................................................................,
autorisons notre enfant à participer aux sorties scolaires régulières (exemple: activité piscine) et
occasionnelles sans nuitée (exemple : visite en entreprise, à l’IFB) organisées dans le cadre des apprentissages.
Les parents seront toujours informés de ces sorties au préalable par une note écrite (via le carnet de liaison au
primaire et sur Pronote au secondaire).
n’autorisons pas notre enfant à participer aux sorties scolaires régulières et occasionnelles sans nuitée
organisées dans le cadre des apprentissages.
Fait à :

Date :

Signatures des représentants légaux :

Le fait de remplir la présente fiche ne vaut pas inscription. Tout dossier incomplet (fiche
d’inscription + copie de la pièce d’identité + copie du carnet de vaccination + livrets des années
antérieures – pour les nouveaux élèves -) ne sera pas traité.
Seul le paiement des frais d’inscription permettent de valider l’inscription.
A partir de la GS, les élèves issus d’un système éducatif autre que le système éducatif français ou homologué, devront passer des tests
d’entrée correspondant à leur classe d’âge.

Ecole française de Bujumbura – Avenue Muyinga, B.P. 2630, Bujumbura, BURUNDI
Tel : (+257) 22 22 06 81 – Email : assistanteefb@gmail.com
Site : http://www.ecolefrancaisebujumbura.fr/

