Collège
N° de matricule : …………………………

Etablissement
Conventionné
CNED-MLF

Date de départ définitif : ……………………………

Photo

2017-2018

Récente

FICHE D’INSCRIPTION
ELEVE

SECOND

NOM : …………………………………………….……………….Prénoms : …………………………………………….….
Date de naissance : …….…………….

Lieu de naissance : ……………………

Nationalité(s) : ………….……………..……

Sexe :

M

F

Classe demandée pour 2017-2018 : …….……………
Etablissement fréquenté en 2016-2017 : ………………………………………Ville/Quartier : ……………………………
Classe : …………
SANTÉ (Observations) : ……………………………………………………………………………………………………..………...

PARENTS
PÈRE

MÈRE

NOM : ……………………………………...……..…………… NOM : ……………………………………….…………………………
Prénoms : …………………………….…………..…………….Prénoms : ……..…………..…………………………………………
Adresse postale : ……… BP …………….……….……….Adresse postale : ……… BP ……………..…………………….
Quartier d’habitation ………………………………....Quartier d’habitation : ……..................................
Tél. Dom/Bur : …………………… /…….………..……… Tél. Dom/Bur : .…………...…… /…….…….………………….
Portable : ………………………………..………..………… Portable : ……………………………..…………………………..
Adresse mail : ……………………..……@……..….…… Adresse mail ……………..………………@.…….…………..
Profession : ……………………………………………….... Profession : ………………..……………………………………...
Nom de l’entreprise ou de l’organisme :

Nom de l’entreprise ou de l’organisme:

……………………………………………………………………. ……................................................................

FRERES ET SŒURS AU COURS-SEVIGNE
NOM

PRÉNOMS

DATE DE NAISSANCE

CLASSE

…………………………………..

………………………..

……………………..

………

………………………………….

………………………..

…………………..

…………

Site : www.cours-sevigne.org

Email : secretariat.college.sevigne@gmail.com

Tél : 21 35 93 40

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
NOM et Prénoms : ………………………………………………………….……………….………………………………..…………….
Lien avec l’élève : ……………………………………

Portable : …………………………..………………………………

Adresse postale : …………………………..……………

Adresse mail : ………………….…………………@……………….

Profession : ……………………………………………

Tél. Bur/ Dom. : ……………………. / ….………….…………….

LISTE DES PIECES A FOURNIR









02 photos d’identité récentes en couleur
1 photocopie des bulletins trimestriels de l'année scolaire 2016/2017 et l’avis de passage
1 certificat de scolarité
1 certificat de radiation (exeat)
1 photocopie de l’extrait de naissance de l’élève
1 pièce d’identité (passeport, carte consulaire, autres…) de l’élève
1 photocopie du carnet de vaccination
1 photocopie de la carte d’identité de l’un des parents ou du représentant légal

REGLEMENT
1) INSCRIPTION AU CNED
Règlement à l’inscription de : 377.175 FCFA (6ème, 5ème, 4ème et 3ème)
2) INSCRIPTION Á SEVIGNE COLLEGE (ce tarif sera révisé lors de l’AGO de Juin 2017)
 Elèves venant du CM2 Sévigné
Règlement à l’inscription du 1er appel de fonds 896 000 FCFA
(frais d’inscription de 60 000 FCFA, 2 500 FCFA d’assurance et 40 000 FCFA de complément de
fonds de roulement associatif inclus)
 Elèves venant de l’extérieur
Règlement à l’inscription du 1er appel de fonds 956 000 FCFA (frais d’inscription de 60 000 FCFA,
assurance de 2 500FCFA et fonds de roulement associatif, 1 seule fois par famille, de 100 000 FCFA
inclus).

La scolarité à Sévigné Collège est de 2 140 663 FCFA et est payable en 3 appels de
fonds.
En cas de règlement en espèces, un droit de timbre fiscal sera perçu en fonction des montants
encaissés(de 100 F CFA à 5000 F CFA)
Les règlements par chèque seront faits à l’ordre de : APE COURS SEVIGNE.

VALIDATION DE L’INSCRIPTION AVANT le 30/06/2017 : elle n’aura lieu qu’après la fourniture de toutes
les pièces, le règlement du 1er appel de fonds et le règlement de l’inscription au CNED. Dans le cas
contraire, le nom de l’enfant n’apparaitra pas sur les listes de classes.

Reçu par la secrétaire
Abidjan, le ………………

Avis de la CPE
Abidjan, le ………………

Décision du Principal
Abidjan, le………………………..

La date de la rentrée des élèves sera communiquée sur le site du collège et sur le
portail.
La matinée sera consacrée aux 6èmes et 5èmes et l’après-midi seulement aux 4èmes et 3èmes.
Toute inscription entraîne l’acceptation du règlement intérieur pour les élèves et du
statut et règlement intérieur de l’APE pour les parents.
Abidjan, le …………………………………..

Signature des parents

