المؤسسة الخاصة للتربية و التعليم اشبال متيجة بئرتوتة الجزائر
ETABLISSEMENT D’EDUCATION ET D’ENSEIGNEMENT PRIVEE
LES CADETS DE LA MITIDJA BIRTOUTA ALGER
www.ecole-lescadetsdelamitidja.com

tel : 023 580 499 / 05 55 20 83 85

Mail : ecole.les.cadetsdelamitidja@gmail.com / contact@ecole-lescadetsdelamitidja.com

PHOTO DE L’ELEVE

استمارة التسجيل
FICHE DE RENSEIGNEMENT
Réinscription
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
Classe de : ………………………………………………..
Date de dépôt de la présente fiche :

Nous soussignons Mr. Mme : ……………………………………………………………………...... Père – Mère – Tuteur légal de l’enfant :
……………………………………………Né le : ……………………à : ………………………Classe actuelle (Saison 2019/2020) : ……………………
Demande par la présente la réinscription de l’élève en classe de : ………………….....................…………...Saison 2020/2021

...............................................................................................................................................االسم واللقب باللغة العربية
Tel. Portable du père : ……………………………… portable de la mère : …………………………..Tel. Fixe domicile :…….…………………
Bureau (Professionnel) : ……………………………autre(s) :……………………………………………………….……………………………………..……
Adresse des parents :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Commune :……………………..…….….Daïra :……....……………….. Wilaya :…….……………..……… Code postal :…………………….………
Adresse e-mail :……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de frères :………scolarisés : ……... Nombres de sœurs :……..scolarisées : …………position dans la famille :….……….
Votre enfant est il autorisé à rentrer seul ? ……………….. Si c’est affirmatif, joindre une autorisation de sortie.
Êtes-vous intéressés par le transport scolaire ?............. Si oui, précisez le repère point de ramassage :..........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mode de paiement choisie : (choisir 1 ou 2 en barrant la mention inutile).
1- Une seule tranche (annuelle) et demande à bénéficier de la remise de 10%.
2- En quatre tranche ; frais d’inscription +mois de septembre et 3 tranches trimestrielles.
Achat de manuels scolaires :
1- Livres programme national :
oui - non
2- Livres programme optionnel version PDF(abonnement) + tablette gratuite offerte :
oui - non
3- Livres programme optionnel version Papier : oui - non
Dossier à fournir :
-02 photos d’identité récente
-le règlement intérieur 2020/2021 dûment légalisé
-la présente fiche de renseignement
-contrat de scolarité.

N/B :
- Tous les élèves scolarisés durant la saison 2019/2020 au sein de notre établissement doivent renouveler
obligatoirement leur inscription pour la saison 2020/2021 faute de quoi l’inscription ne peut être assurée qu’en fonction
des places pédagogiques disponibles en septembre.
- Le paiement des frais d’inscription est obligatoire pour valider la Réinscription et ne saurait dépasser en aucun
cas le 30/05/2020 dernier délais.
- Les frais d’inscriptions engagés ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un remboursement en cas de désistement.
- La présente fiche tiens lieu d’une demande d’inscription et engage pleinement la responsabilité des parents.
- La présente fiche doit être signée par l’un des parents ou le tuteur légal de l’enfant.

Cadre réservé à l’administration :

Avis

Signature

AVIS DE LA COMMISION PEDAGOGIQUE :

AVIS DU DIRECTEUR PEDAGOGIQUE

ACCORD DE L’INTENDANCE

:

:

SI REDUCTION ACCORDEE PRECISEZ LE
TAUX :…………………………………

Frais d’inscription :

Frais de scolarité
Mensuels :

Montant total annuel :

Modalités de payement :
virement/chèque bancaire /
carte de crédit /espèce.
Mode de payement : annuel / trimestriel

Date de validation :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Montant du premier versement : …………….…………. N° du reçu de vers. : ………………. Date : …………….……………….………..
Montant du second versement : …………………………. .N° du reçu de vers. : …………… Date : …………………...….………………
Montant du troisième versement : ……………………… N° du reçu de vers. : …………….. Date : ………………………………………..
Montant du dernier versement : ……………………….. .N° du reçu de vers. : ……………. Date :…………………………………………
Montant des frais de livres : …………………………..……… N° du reçu de vers. : …………. Date : …….……………………….…………
Montant des frais de transport scolaire : …………………..N° du reçu de vers : ……………. Date : ………………………………………….
N° inscription (registre d’entrée) :…………………………. N° Inscription système national : …………………………………………………..
Matricule attribué à l’élève :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demande Acceptée

Demande rejetée

Demande laissée en instance

Si rejet, précisez le motif :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LE CHEF D’ETABLISSEMENT

NB: l'inscription ne sera valide qu'après avoir procédé au paiement d’au moins le montant de la
première tranche comportant les frais d’inscription et le mois de septembre.

