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PROCEDURE D’INSCRIPTION  2018 – 2019 
 

Documents demandés 

 Fiche D’inscription et règlement financier remplis et signés par les deux parents  □ 

 Copie du passeport de l’enfant et des deux parents □ 

 Copie du CPR Bahreïnien de l’enfant et des deux parents (lorsqu’il sera établi) *** 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 

□ 

 2 photos d’identité de l’enfant avec le nom mentionné sur chaque photo □ 

 6 photos pour les classes maternelles avec le nom mentionné sur chaque photo □ 

 Protocole d’accueil des élèves de 2 ans pour la classe de TPS seulement: Remplir et signer □ 

 Certificat de scolarité récent (moins d’un mois) de l’établissement actuel □ 

 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)  

□ 

 Certificat de radiation (Exeat) original (à présenter une fois disponible)  □ 

 En cas de divorce, copie du jugement attribuant la garde de l’enfant / lettre d’autorisation parentale □ 

 Règlement intérieur: A lire □ 

75 BD (non remboursable) Règlement des frais de dossier   

Après l’acceptation du dossier,  les montants suivants doivent être payés. 

- (300BD): Règlement des frais d’inscription, payable uniquement à l’entrée dans le 

réseau des établissements dirigés par la MLF. Non remboursables en cas de 

désistement. 

- (250BD) Règlement d’une avance des droits de scolarité.  

- Une période de 15 jours est donnée aux parents pour régler les frais d’inscription, au-

delà de cette date le dossier sera automatiquement annulée. 

 

Mode de paiement : 

Le paiement s'effectuera (en Dinar Bahreïni seulement) 

- En espèces 

- par virement bancaire (merci d'inscrire le prénom et le nom de votre enfant) 

Account name: LYCEE FRANCAIS MLF DE BAHREIN 

IBAN No        :  BH64-BBKU-0010-0000-3554-93 

Bank Details:   BBK 

Swift               :  BBKUBHBM 

- par chèque (doit être adressé à l'ordre du Lycée Français MLF de Bahreïn). 
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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 : 1er (50%) : facturation 16 / 09 / 2018 - 2ème (25%) : facturation 11 / 
12 / 2018 - 3ème (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. 

 

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 

 

 

 


