Inscription directe : formalités
Apporter au secrétariat du primaire ou envoyer par courriel :
La fiche d’inscription dûment complétée, datée et signée (à télécharger ou à retirer au secrétariat)

Un acte de naissance avec la filiation ou photocopie du livret de famille

une lettre motivant la demande d’inscription

Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Justificatif de l’autorité parentale pour les tuteurs légaux autres que les parents

En cas de divorce : copie de la décision de justice

Exeat (certificat de radiation) de l’école précédente (fournir un certificat de scolarité lorsque
l’école n’est pas en mesure de délivrer un exeat avant la date du départ)

Dossier scolaire : bulletins scolaires (année en cours et précédente) et avis de passage

2 photos d’identité (si inscription à distance, envoi d’une photo scannée)

L’attestation d’assurance responsabilité civile chef de famille (souscrite au Cameroun)

Copie des pages des vaccinations obligatoires du carnet de santé + fièvre jaune

La fiche d’urgence dûment complétée et signée (à télécharger ou à retirer au secrétariat)

Fournir un plan de localisation de domicile
Tous les originaux des documents envoyés par courriel devront être présentés.
Téléchargez les formulaires (fiche d’inscription et fiche d’urgence)
Lien pour les tarifs : cliquez


La fiche d’inscription doit être visée par la Direction de l’école pour accord
Règlement des frais de première inscription soit 300 000 F CFA = 457.35 €, muni(e) de la
fiche d’inscription visée par la Direction de l’école primaire :

Par chèque à l’ordre de : APE EFDS GI
ou par carte bleue directement au service administratif et financier

Par versement en espèces, sur le compte APE EFDS GI puis présentation du
bordereau de versement des espèces au service administratif et financier

= ADMISSION définitive (les droits de 1ère inscription ne sont pas remboursables)

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (uniquement pour le versement en espèces)
BANQUE: SOCIETE GENERALE DE BANQUES (SGBC – BONANJO) / TITULAIRE COMPTE : APE EFDS GI
CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° COMPTE

CLE

10003

00100

05000339587

56

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
Le simple dépôt de dossier ou demande par courrier ne signifie pas inscription.

