LYCÉE FRANCO-NICARAGUAYEN “VICTOR HUGO”

Photo récente
de
l’élève

FICHE INDIVIDUELLE
Année scolaire 2016-2017
PREMIÈRE INSCRIPTION □

RÉINSCRIPTION □

NOMS et prénoms de l’élève …………..………………………………….................................................. …………….

Justificatifs à
joindre

Date et lieu de naissance …........................................................ Nationalité(s)….................................................
Pièce d’identité: □ Carte d’identité □ Passeport

Nº..........................................................................................

Tél. Domicile : .............................................
Portable du père: .......................................... portable de la mère:....................................
Adresse................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE : □ Souhaité
□ Non souhaité

Copie de pièce
d’identité récente
5

Adresse (si différente) ……………………………………………………………………………………..................................

PARCOURS SCOLAIRE
Année scolaire

Classe

Etablissement fréquenté

NF / F

Lieu
Dossier scolaire

2012-2013

comportant notes et
avis de passage

2013-2014

5

2014-2015
NF Non francophone // F Francophone
Si l’élève vient d’un lycée local, merci d’indiquer le code du MINED: _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
ASSURANCE OBLIGATOIRE :
□ J’ai une assurance « responsabilité civile » et « garanties individuelles »:
N° de police: ………....…………………………….
Nom et adresse de la compagnie d’assurance: ……...………………………………….........................................
…………..……………………………………………………………………..…………………………………………....
…………………...……………………………………………….........................………………………………………
□ Je souhaite que mon enfant soit assuré par l’établissement. L’enfant sera automatiquement assuré par
l’établissement si la famille ne remet pas à l’établissement l’attestation ou la copie du carnet d’assurance valide
lors de l’inscription. Le coût sera facturé à la famille.
Dans les cas de tuteur ainsi que de parents divorcés ou séparés veuillez nous indiquer qui a la garde de l’enfant
Père : □
Mère : □
Tuteur : □
AUTRES PERSONNES AUTORISÉES A RETIRER L’ENFANT
Nom et prénom …………………………………………….……… Lien de parenté avec l’enfant ……………….
Nom et prénom …………………………………………….……… Lien de parenté avec l’enfant ……………….

Date et signature :

TOUS les champs à remplir sont obligatoires

Attestation ou
copie du carnet
d’assurance
5

Document officiel
stipulant le nom de
la personne ayant la
garde de l´enfant
5

LYCÉE FRANCO-NICARAGUAYEN “VICTOR HUGO”
FICHE FAMILIALE
Année scolaire 2016-2017
Enfants scolarisés
Prénoms

Noms

classe

PÈRE / TUTEUR:
Nom :……………………....................……………

Justificatifs à
joindre

Prénom:………………………………………………………….......

Nationalité(s):...................................................…… Pièce d’identité :.......…...............................................................
Adresse:..........................................................................................................................................................................

Copie de pièce
d’identité récente
5

........................................................................................................................................................................................
Métier ………………………………………..……

Fonction: .............................................................................

Organisme employeur: ..............................................................................................................................................
Tél. personnel : .....................................................

Tél. professionnel 5: ….........………………………..................

Courriel : ….........…………………………………………………………………………………………………….................
MÈRE / TUTRICE :
Nom :……………………....................……………

Prénom:………………………………………………………….......

Nationalité(s):...................................................…… Pièce d’identité :.......…...................
Adresse:..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Métier ………………………………………..……

Fonction: .............................................................................

Organisme employeur: ..............................................................................................................................................
Tél. personnel : .....................................................

Tél. professionnel 5: ….........………………………..................

Courriel : ….........…………………………………………………………………………………………………….................
Langue(s) parlée(s) à la maison :……………………………………………………………………………………..……….

Date et signature :

Copie de pièce
d’identité récente
5

LYCÉE FRANCO-NICARAGUAYEN “VICTOR HUGO”
ENGAGEMENTS
Nous soussignés, parents de(s) l’enfant(s)…………………………………………………………………………………………
nous engageons à respecter le règlement intérieur du collège et les statuts de l’Association des parents d’élèves.
Nous avons bien pris note que toute inscription n’est définitive qu’après paiement des frais de première inscription et/ou
d’inscription. La mensualité correspondant aux frais de scolarité et la cotisation à l’Association ainsi que toute
contribution décidée et votée en assemblée Générale sont à régler avant le 5 de chaque mois.
Ecrire « lu et approuvé »

Signatures des parents:

________________________________________________________________________________________________________
Déclaration sur l’honneur :

Nous, soussignés, parents de(s) l’enfant(s)………………………………………………………………………………………
certifions sur l’honneur ne pas bénéficier d’un statut d’Expatrié (secteur public, privé, diplomate, fonctionnaire
international, représentant local d’une entreprise étrangère) et/ou de ne pas recevoir un quelconque avantage familial de
la part de notre employeur. Nous nous engageons à signaler tout changement dans notre condition à l’établissement.
Fait à Managua le :

Signatures des parents :

