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Document à remplir en LETTRES CAPITALES 

     DEMANDE D'INSCRIPTION 2018– 2019 

                                           Nom et Prénom: ……………………………… 

Niveau demandé: ……………………………………... 

Date de naissance j……...…/ m..….....…/ a……..…..   

Identité des parents 

 Père / Tuteur Mère / Tutrice 
Nom   

Prénom   

Numéro du CPR    

Situation de famille  □ Marié   □Divorcé   □Séparé   □ Veuf □ Mariée   □Divorcée   □Séparée  □Veuve 

Tél. portable   

Email   

Langues parlées   

1
ère

 Nationalité   

2
ème

 Nationalité   

Profession   

Société   

Tel. Société   

 

Adresse 

 
App/Villa/Bldg/Compound: …………….....…...……..……………..……………...  Route: 
………..…….... 

Block: ……………...….   Ville:………………...….……………         tél. domicile: 

…………………..… 

Adresse du 2ème parent (en cas de séparation): 
..............……...…….….…….....….…..……………….. 

 

Droit à l’image 
Sauf indication contraire des représentants légaux, le droit à l’image et au son de l’enfant seront considérés comme accordés. 

Indication contraire : je soussigné ………………………………….., refuse d’accorder le droit à l’image et/ou au son de mon 

enfant.          

Signature : 

  

Photographie 

récente 

de l’élève 

 

 

                           

Date d'entrée prévue: 
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Identité de l’élève (conforme au passeport) 

Nom de famille (dernier)………..…...……………………………  CPR( Bahreinien): ………………..……...….…  

Prénom (1): ……..…...…...…..……..…   (2): ……......…........….………   (3): …….….....…...…...……… 

Date de naissance: j….…. / m….…. / a….….             Lieu (ville & pays): ..……....…….…….………..…………… 

Nationalité(s): 1- ………………………………..…....…..…..  2- ………………………………..…....…..….. 

Langue maternelle: 1- …...……...…………..............  2- …...……...…………..............  Sexe:   M    /    F 

 

Débutant Intermédiaire Avancé 

Langue Parlée Ecrite Parlée Ecrite Parlée Ecrite 

Française             

Arabe             

Anglaise             

Espagnole             

 
Inscription aux cours de religion islamique à partir du CP (obligatoire pour les élèves musulmans 

arabophones)   Oui □     Non □ 

Cours de Civilisation en Arabe (Obligatoire pour les Nationalités Arabes) ou en Français (pour les 

autres nationalités).     Arabe □  Français □  

Information sur la santé de l’élève 
Votre enfant est-il allergique à un médicament, produit ou aliment ? (pénicilline, Bétadine, cacahuète, 
œuf …) Détails: ………………………………………………………………………………………………… 

Oui / Non 
 

Votre enfant souffre-t-il d’une pathologie au long cours? (asthme, diabète, épilepsie …)? 

Détails: ………………………………………………………………………………………………… 

Oui / Non 
 

Votre enfant souffre-t-il d’un problème d’audition? (déficit auditif, appareillé ou non) 

Détails: ………………………………………………………………………………………………… 

Oui / Non 
 

Votre enfant souffre-t-il d’un problème de vision? (port de lunettes …) 

Détails: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Oui / Non 
 

Votre enfant souffre-t-il d’un problème d’élocution? (bégaiement …) 

Détails: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Oui / Non 
 

Votre enfant souffre-t-il d’un trouble des fonctions motrices? (dyspraxie, handicap moteur) 

Détails: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Oui / Non 
 

Votre enfant souffre-t-il d’un trouble d’apprentissage? (dyslexie, hyperactivité …) 

Détails: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Oui / Non 
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Ancien établissement de l’élève  

Années 
Scolaires 

Niveaux  Noms et Adresses des établissements fréquentés Langues 
d’enseignement 

20.....  / 20…..    

20…..  / 20…..    

20…..  / 20…..    

 

Fratrie 

Frère(s) / sœur(s) scolarisé(e)(s) actuellement au Lycée Français MLF de Bahreïn     Oui □     Non □ 

Nom(s) et prénom(s): .............................................................................................................................. 
 

Restauration scolaire / Bus scolaire / Activités périscolaires 
 

Les inscriptions à la restauration, aux activités périscolaires et au transport sont facultatives et représentent un 
engagement ferme des familles. Le paiement se fera en trois versements et n’ouvre pas droit à un remboursement en 
cas d’annulation. 
 
Restauration scolaire : www.lyceefrancaisbahrein.com – inscription  
La restauration scolaire, qui offre un repas chaud et équilibré, est un service ouvert à l'ensemble des enfants inscrits à 
l’établissement de la PS à la Terminale. 
Chaque repas de midi comprend une salade, un plat principal (viande ou poisson), une garniture (avec légume et/ou féculent), 
un produit laitier et un dessert ou un fruit. 
Tous les parents souhaitant que leur enfant bénéficie de la restauration scolaire doivent remplir un formulaire au secretariat 
 
Transport scolaire : : www.lyceefrancaisbahrein.com – inscription  
Le service est assuré le matin et l’après-midi, le tarif est en fonction de la zone géographique.  
zone 1 – (Busaiteen, Amwaj, Manama, Juffair, Adliya, Mahooz ....):  

zone 2 – ( Budaya, Reef Island, Saar, Janabiya, Jasra ….):  

 
Activités extrascolaires (AES) 
Ce sont les activités de 60 mn qui se déroulent après la classe durant lesquelles un atelier est proposé aux enfants. Une liste 
de ces activités vous sera envoyée début septembre début Décembre et Début Mars pour pouvoir inscrire vos enfants. 
 

L’uniforme 

Le port de l’uniforme est obligatoire pour tous les élèves de la TPS jusqu’à la Terminale. 

L’uniforme est vendu auprès de “House of Uniforms” à Aali Mall – 2ème étage. 

 

Fournitures scolaires 
 

Les livres scolaires et les tablettes sont mis à la disposition des élèves en début d’année scolaire et doivent impérativement 

être restitués à la fin de chaque année scolaire. En cas de perte ou de détérioration d’un livre, d’un manuel scolaire ou d’une 

tablette, une pénalité sera demandée aux familles conformément aux conditions de l’établissement. 

Les classeurs et les cahiers sont fournis aux élèves par l'établissement. 

 

 

http://www.lyceefrancaisbahrein.com/
http://www.lyceefrancaisbahrein.com/
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Test d’admission 

 

Après étude du dossier, pour tout élève venant d’une école non homologuée par le Ministère de l’Education Nationale 

Française, des tests d’admission seront organisés, sur convocation. 

 

PARENTS / TUTEURS SIGNATURES 
 

Nous, soussignés, M. et Mme …………………………………………………………………………….. attestons de l’exactitude des 

renseignements ci-dessus et déclarons que nous avons lu et compris les procédures et les règlements du Lycée Français 

MLF de Bahreïn dont on a pris connaissance. 

Nous nous engageons aussi à :  

- respecter les échéances de paiement, le règlement financier et le règlement intérieur de l’établissement 

- informer la direction de l’établissement par courrier en cas de refus de diffusion et d’utilisation de l’image de mon enfant en 

situation de classe. 

- fournir à l'établissement tous les renseignements utiles documents nécessaires à l'inscription qui figurent sur la liste de la 

page suivante dans un délai de six semaines après la rentrée de l’élève.                 

 
Date:         j  …….   / m  ....…    / 20….. 

 
Porter la mention : "Lu et approuvé les dispositions ci-dessus énoncées" 

Signature du Père / Tuteur:                                                                                                                                                                                    

Signature de la Mère / Tutrice: 

 

 

 

Documents à joindre + frais de dossier de 80BD (non remboursables) 

1. Copie du passeport de l’enfant et des deux parents 
2. Copie du CPR Bahreïnien de l’enfant et des deux parents (lorsqu’il sera établi) *** 
3. 2 photos d’identité de l’enfant avec le nom mentionné sur chaque photo. 
4. 6 photos d’identité pour les classes maternelles (PS + MS + GS)  avec le nom mentionné sur chaque photo. 
5. Protocole d’accueil des élèves de 2 ans pour la classe de TPS seulement: Remplir et signer. 
6. Certificat de scolarité récent (moins d’un mois) de l’établissement actuel. 
7. Copie du livret scolaire ou des bulletins des 2 dernières années, de la fiche de dialogue et des résultats aux examens 

officiels (s’ils sont disponibles)  
8. Certificat de radiation ou exeat 
9. En cas de divorce, copie du jugement attribuant la garde de l’enfant / lettre d’autorisation parentale. 

*** Si le CPR Bahreïni n’est pas encore disponible, veuillez nous fournir une photocopie de la carte (CCG) ou la page 
du passeport où a été apposé le cachet d’entrée au Royaume de Bahreïn 
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Année scolaire 2018-2019 

REGLEMENT FINANCIER 

1- Présentation de la Mission Laïque Française   

● La Mission Laïque Française est une association loi 1901, à but non lucratif, créée en 1902 reconnue d’utilité publique en 
1907. Elle a pour objet la diffusion de la langue et de la culture française. A cet effet, elle crée et gère, dans le monde, des 
établissements scolaires qui scolarisent, de la maternelle à la terminale aussi bien les enfants du pays d’accueil que des 
enfants français et des enfants étrangers tiers. 

● Le Lycée Français MLF de Bahreïn, comme un grand nombre d’établissements de la MLF, est un établissement 
autofinancé : il ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat Français, ni d’aucun autre organisme. Ses seules ressources 
proviennent des droits d’écolage. Ces droits d’écolage doivent donc couvrir la totalité des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement.   

● L’inscription d’un élève au Lycée Français MLF de Bahreïn implique la pleine adhésion aux valeurs de la MLF et à ses 
principes et règles de fonctionnement administratifs et financiers. 

2- Modalités de paiement   

 Pour les nouveaux élèves, les frais d’inscription et l’avance doivent être réglés 15 jours après la décision de la direction. Au-
delà de cette date, le dossier sera automatiquement annulé. 

 ● Les droits de scolarité sont exigibles en trois versements payables sous 15 jours après facturation : le 16 septembre 2018, 
le 11 décembre 2018 et le 18 mars 2019. 

● Les règlements sont à effectuer auprès du service financier de l’établissement. 

● Les élèves déjà scolarisés à l’école (année scolaire 2017-18), ne payent ni les frais de dossier, ni les droits d’admission. 
Cependant l’avance de 250 BD sur les frais de scolarité du 1

er
 versement de l’année scolaire 2018-2019 doit être 

versée lors de la réinscription au plus tard le 2 avril 2018 afin de confirmer la réinscription de ces derniers,(sous réserve 
d’être à jour dans l’ensemble des règlements de l’année antérieure) 

● Pour tout paiement par virement bancaire, fournir l’ordre de virement au service financier de l’établissement.  

3- Réduction pour fratrie   

Une réduction uniquement sur les droits de scolarité est accordée aux familles nombreuses : 
-      15 % sur le 3

ème
  enfant 

-      20% sur le 4
ème

 enfant et au-delà    

4- Départ avant la fin de l’année scolaire pour cas de force Majeure 

Une période incompressible de 3 mois est due à partir de l’entrée au lycée. Une fois passée la période incompressible de 3 
mois, la règle du « tout  mois commencé est dû » est applicable. Le calcul est établi au prorata du nombre de mois (n/10). Les 
départs au-delà du 30 avril n’ouvrent droit à aucun remboursement. 

 

5- Engagement  
L’inscription d’un élève dans un établissement de la Mission Laïque Française suppose l’acceptation du présent règlement, 
seul document qui fait foi dans les actes administratifs.  
L’établissement se réserve le droit de ne plus admettre en classe, en cours d’année, les élèves dont les droits de 
scolarité n’auront pas été acquittés dans les délais requis. 

Cette page a été lue et approuvée par les parents : 
Signature du Père / Tuteur :     Signature de la mère / Tutrice : 
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Frais d’inscription - Règlement en Dinar Bahreïni seulement 
Frais de dossier 75 BD 

Droits d’admission (sauf pour élèves venant d’une école MLF) 300 BD 

Avance sur frais de scolarité 250 BD 

Paiement d û pour les frais de dossier et les droits d’admission est non remboursable. 
 

Frais de scolarité 

Niveaux Classes Tarif scolarité annuel 

Tarif frais complémentaires 
(Fournitures scolaires, sorties 

pédagogiques locales, séances de 
piscine, fêtes et/ou cérémonies…) 

Ecole maternelle TPS - PS - MS - GS 2078 BD 122 BD 
Ecole élémentaire CP-CE1-CE2-CM1-CM2 2525 BD 131 BD 

Collège / Lycée 
6

ème
–5

ème
– 4

ème
-3

ème
– 2

nde
 – 

1
ère

 - Terminale 
3945 BD 154 BD 

Le solde est divisé en 3 versements : 1
er
 (50%) : facturation 16 / 09 / 2018 - 2

ème
 (25%) : facturation 11 / 12 / 2018 - 3

ème
 (25%) : facturation 18 / 

03 / 2019 
Au troisième versement un appel de fonds au titre de la réinscription (d’un montant de 250 BD déductible de la facture de septembre) pour 
l’année suivante vous sera facturé 
Ces frais ont été validés par le Ministère de l’Education Bahreïnienne. 

 

Le règlement des frais de scolarité sera effectué en pourcentage par:  

1- - Entreprise : …………. %                 2- - Parents : …………. % 
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………..… Tél : ………………………….. 

Email de l’interlocuteur dans l’entreprise: ………………………..………………………………………………………………. 
 

Frais de restauration scolaire par trimestre 

 1
er

 versement 2
ème

 versement 3
ème

 versement 

Maternelle / Elémentaire 118.800 BD 94.600 BD 92.400 BD 

Collège / Lycée 165.600 BD 129.600 BD 124.800 BD 
 

Frais de transport scolaire par mois  
 Aller ou Retour Aller et Retour 

ZONE 1 : Busaiteen, Amwaj, Manama, Juffair… 36 BD 72 BD 

ZONE 2:Budaiya, Seef, Reef, Saar, Jasra …. 47 BD 94 BD 
 

 

Frais des activités extra scolaires 
1

er
 versement : 40 BD, 2

e
 versement : 35 BD et 3

e
 versement : 35 BD 

 
 

 

 

Les inscriptions à la restauration, au transport et aux activités périscolaires représentent un engagement ferme 
des familles au semestre et qui n’ouvre pas droit à remboursement en cas d’annulation. 
 

Nous, soussignés, M. et Mme ………….………………………………….………………………………………………  

(Père / Mère / Tuteur légal) de l’élève …………………….……………….…………………………………, certifions avoir pris 

connaissance du règlement financier et du règlement intérieur du Lycée Français MLF de Bahreïn qui se trouve sur le 

lien suivant : https://www.lyceefrancaisbahrein.com/accueil/inscriptions-vie-pratique/  et nous nous engageons à les 

respecter.   

Fait à …………...............………………..…                                         Date:         j….….   / m....…    / 20…... 

 

Signature du Père / Tuteur :                  Signature de la Mère / Tutrice : 

                                                                                                                     

 

 

https://www.lyceefrancaisbahrein.com/accueil/inscriptions-vie-pratique/

