Lycée français MLF De Bahrein
P.O. Box 24447- Muharraq - Bahrein
Tél. : (973) 17 323770
Fax. : (973) 17 336492
direction.bahrein.lycee@mlfmonde.org
www.lyceefrancaismlfbahrein.com

DOSSIER D’INSCRIPTION 2019 - 2020
NIVEAU DEMANDÉ**
COLLER OU INSERER ICI
UNE PHOTO D'IDENTITE
RECENTE DE
L’ENFANT

DATE D’ENTREE PREVUE
** En fonction de l’année de naissance de l’élève ou d’une décision de passage d’un établissement antérieur
PS : 2016 / MS : 2015 / GS : 2014 / CP : 2013 / CE1 : 2012 / CE2 : 2011 / CM1 : 2010 / CM2 : 2009
6e : 2008 / 5e : 2007 / 4e : 2006 / 3e : 2005 / 2nde : 2004 / 1ère : 2003 / Tle : 2002

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE
PRÉNOMS

NOM DE FAMILLE

(souligner le
prénom usuel)

(Orthographe du passeport)

DATE DE NAISSANCE

/

LIEU DE
NAISSANCE

/

SEXE

VILLE :
PAYS :

M:□
F: □

(Masculin /
Féminin

LANGUE DE COMMUNICATION DE L’ÉLÈVE :
NATIONALITÉ(S)
PIÈCES
D’IDENTITÉ

1/

2/

3/

PASSEPORT N° :

CPR N° :

DATE DE VALIDITÉ :

DATE DE VALIDITÉ :
Oui □ Non □

INSCRIPTION AUX COURS DE RELIGION ISLAMIQUE A PARTIR DU CP

Arabe □
Français □

COURS DE CIVILISATION EN ARABE (OBLIGATOIRE POUR LES NATIONALITES ARABES)
OU EN FRANÇAIS (POUR LES AUTRES NATIONALITES)

Débutant
Langue
Française
Arabe
Anglaise
Espagnole

Parlée

Ecrite

Intermédiaire
Parlée
Ecrite

Avancé
Parlée

Ecrite

INFORMATION SANTÉ (ENTOUREZ VOTRE CHOIX)
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 …)?

Oui / Non

Détails: …………………………………………………………………………………………………
Votre enfant présente -t-il un déficit particulier? (déficit auditif, port de lunette…)

Oui / Non

Détails: …………………………………………………………………………………………………
Votre enfant souffre-t-il d’un trouble des fonctions motrices? (handicap moteur…)

Oui / Non

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

Oui / Non

Détails: …………………………………………………………………………………………………
ANNÉES
SCOLAIRES
ANTÉRIEURES

NIVEAU

NOM de l’ÉCOLE
(préciser AEFE / MLF / Homologué…)

VILLE et PAYS

2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
PÈRE

MÈRE

NOM DE FAMILLE
PRÉNOM
CPR
SITUATION DE FAMILLE
NATIONALITÉ

1)

2)

1)

2)

PROFESSION
SOCIÉTÉ
TEL. SOCIÉTÉ
TEL. PORTABLE
E-MAIL
LANGUES MATERNELLES

ADRESSE

DU PÈRE

DE LA MÈRE

APP / VILLA/BLDG /COMPOUND:
ROAD
BLOCK
VILLE

TÉL. DOMICILE
FRÈRES/SOEURS

PRÉNOM(S)

SCOLARISATION
(ETABLISSEMENT/ NIVEAU)

DATE DE NAISSANCE

Droit à l’image - Autorisation de publication de l’image de mon enfant
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la publication de l’image et/ou
de la voix de votre enfant mineur dont l’identité est précisée sur le formulaire.
Votre enfant peut apparaître sur divers documents réalisés par l’établissement : la photo de classe, la lettre de la MLF, le site
web de l’établissement et de la MLF, mais aussi les images des activités, des réalisations pédagogiques, etc. Il est interdit de
procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de l’image et/ou de la voix du mineur susceptible
de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et
règlements en vigueur.
Je, Nous soussigné(es),
Nom, Prénom :

,□ Père,

□ Mère,

□ Tuteur/responsable légal de l’élève :

_

_

_

Je reconnais / Nous reconnaissons avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je
représente / nous représentons et
□ autorise / autorisons la fixation et l’utilisation de l’image et/ou de la voix de mon / notre enfant dans le cadre scolaire.
□n’autorise pas / n’autorisons pas la publication d’images et/ou de la voix de mon / notre enfant.
Signature(s) :

Date :
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Restauration Scolaire / Bus Scolaire / Activités Périscolaires / Uniforme / Fourniture
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 : sur inscription (Formulaire au secrétariat)
La restauration scolaire, qui offre un repas chaud et équilibré, est un service ouvert à l'ensemble des enfants inscrits
dans 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.
Transport scolaire : sur inscription (Formulaire au secrétariat)
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) : sur inscription (en ligne)
Ce sont des activités de 60 min qui se déroulent après la classe durant lesquelles un atelier est proposé aux enfants.
Une liste des 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 PS jusqu’à la Terminale.
L’uniforme est vendu auprès de “House of Uniforms” Shop No. 41, New Tala Plaza, Building No. 142 Block No: 328,
Road 28, Avenue 29, Segaya, Manama, Kingdom of Bahrain.
Fournitures Scolaires
Les livres scolaires 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 ou d’un manuel scolaire, une
pénalité sera demandée aux familles conformément aux conditions de l’établissement.
Les classeurs et les cahiers sont fournis aux élèves par l'établissement.
L’utilisation et l’achat d’une tablette ((Voir notice jointe) est exigé de la 6ème à la terminale.
La tablette sera la propriété de l’élève dont il aura l’entière responsabilité et l’entretien.
ENGAGEMENT DES PARENTS
Je / Nous, parents de l’enfant _
, atteste / attestons de l’exactitude des
renseignements ci-dessus et m’engage / engageons à respecter durant la scolarité de mon / notre enfant au
Lycée Français MLF de Bahreïn les procédures réglementaires de l’établissement (admission, suivi de scolarité,
départ de l'établissement, règlement intérieur et financier…)
Fait à Muharraq, le

/

/

_

Signature du ou des parents ou du tuteur/représentant légal précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :
Signature du Père
Signature de la Mère
Signature du tuteur / Représentant
légal

Pour que l’inscription puisse être enregistrée, veuillez joindre obligatoirement à ce dossier les documents demandés
ci-dessous.
Le dossier d'inscription sera enregistré après versement des frais de dossier d'un montant de 75 BHD (cette
somme n'est pas remboursable).

DOCUMENTS DEMANDÉS
Fiche D’inscription et règlement financier remplis et
signés par les deux parents
Photocopies des passeports parfaitement lisibles des
parents et de l’élève

□

Copie du CPR Bahreïnien de l’enfant et des deux
parents (lorsqu’il sera établi)
2 photos d’identité récentes de l’enfant (1 collée sur
la première page, 1 jointe au dossier)
En cas de divorce, copie du jugement attribuant la
garde de l’enfant / lettre d’autorisation parentale

□

□

□
□

Certificat de scolarité récent de l’établissement actuel
Photocopie des bulletins trimestriels des deux années
précédentes et de l’année en cours avec la décision
concernant le passage en classe supérieure
Fiche de Dialogue (Orientation du 2ème degré)
Certificat de radiation (Exeat) du précédent
établissement scolaire

□
□

□
□
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