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(*)Code famille : Matr. Elève : Réf. Règlt : Date Règlt : 

 

Fiche d’inscription 2018/2019 

Classe de Tle …. 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE 

Nom(s) :  

Prénom(s) :  

Sexe :  Féminin                              Masculin 
Téléphone :                                             
E-mail : 

Date de naissance :                /               / Lieu de naissance : 

Nationalité :  Française               Camerounaise                Autre :  

Nom et adresse du dernier établissement fréquenté en 2016/2017 :  __________________________________________________  

Classe en 2016/2017 :  ___________________________  LV1 :  _______________________  LV2 :  __________________________________________________________________________________________________   

Option(s) : _______________________________________________  Redoublant :   Oui                 Non        
FRERES ET SŒURS DANS L’ETABLISSEMENT (DOMINIQUE SAVIO) 

Nom et Prénom Sexe Date de naissance Nationalité Classe 

 F / M    

 F / M    

 F / M    

 F / M    

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS/TUTEUR(S) 

RESPONSABLE 1* 
 

 Père 
 Mère 
 Autre  

Préciser (tuteur…) : 
 ..................................  

Nom(s) :                                                                            Prénom(s) : 

N° de tél. domicile et portable : 

E-mail :                                                                                                

Profession :                                                                                                                         

Employeur :                                                                BP et n° de tél. : 

RESPONSABLE 2* 
 

 Père 
 Mère 
 Autre  

Préciser (tuteur…) : 
 .................................  

Nom(s) :                                                                            Prénom(s) : 

N° de tél. domicile et portable : 

E-mail :                                                                                                

Profession :                                                                                                                         

Employeur :                                                                BP et n° de tél. : 

Situation Familiale du ou des parent(s) (fournir un justificatif d’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce) : 
  Mariés           Séparés           Divorcés           Pacsés          concubin            célibataire             veuf (ve)  

 

La résidence effective  sur le territoire camerounais d’un des 2 parents au moins ou du représentant légal est obligatoire. 

  frais réglés par l’employeur  frais réglés par la famille 
 * La notion de responsable s’applique au responsable légal, le rang de responsable 1 est attribué au parent/tuteur qui assure le règlement des frais de 
scolarité (directement ou via son employeur) 
 

Je reconnais être informé que : 
 

- L’absence d’information concernant la présence de l’élève le jour de rentrée prévu, entraîne la remise en cause de l’inscription de 
celui-ci. (La place pouvant être attribuée à un nouvel inscrit). 

- Un  certificat de préinscription ou de scolarité ne sera délivré que si le dossier d’inscription de l’élève est complet (assurance, dossiers 
administratif et médical à jour). 
 

Information APE : En conformité avec les décisions prises par le conseil de gestion, les frais de scolarité sont appelés en deux tranches (40% 
de la facture des frais d’écolage à régler avant le 15 octobre de l’année N et 60 % de la facture des frais d’écolage à régler avant le 15 
février de l’année N+1). Le non respect de ces règles entraîne la radiation de l’élève. 
 

Aucun élève ne peut être admis si ses représentants légaux ne se sont pas acquittés, de l’intégralité  
des frais de scolarité dus au lycée français Dominique Savio, l’année précédente ou les années antérieures. 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SCOLARITE EN 2018/2019 

 Tle ES 

Langues
1
 :   LV1 ANGLAIS  LV2 ALLEMAND  OU  LV2 ESPAGNOL 

Choix d’un enseignement de Spécialité
2
 :   

Mathématiques   Sciences Sociales et Politiques  Economie approfondie 
Options facultatives : 
SECTION EUROPEENNE

3
 : DNL Histoire-Géographie (2h hebdo.) + Renforcement en anglais (1h hebdo.) 

LATIN (non débutant) 

 Tle L 
Langues

1
 :   LV1 ANGLAIS  LV2 ALLEMAND  OU  LV2 ESPAGNOL 

Choix d’un enseignement de Spécialité 
Anglais Langue Vivante Approfondie               Mathématiques   

 Tle S 

 

Langues
1
 :   LV1 ANGLAIS  LV2 ALLEMAND  OU  LV2 ESPAGNOL 

Choix d’un enseignement de Spécialité
2
 :   

Mathématiques   Sciences et Vie de la Terre  Physiques Chimie 
Options facultatives : 
SECTION EUROPEENNE

3
 : DNL

 
Histoire-Géographie (2h hebdo.) + Renforcement en anglais (1h hebdo.) 

LATIN (non débutant – à poursuivre) 

 Tle STMG  
Spé. MERCATIQUE 

Langues
1
 :   LV1 ANGLAIS  LV2 ALLEMAND  OU  LV2 ESPAGNOL 

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LANGUES PARLÉES PAR L’ÉLÈVE 
 
LANGUES PARLÉES : Veuillez cocher la/les case(s) correspondantes et, précisez les langues. 
 

 Langues officielles (reconnu au niveau national ou international) 
1- …………………………………….               2- ………………………………………….    3- …………………………………………  4- …………………………………………. 

 
 Langues vernaculaires (Dialectes, patois etc.) 
1- ……………………………………                 2- …………………………………………     3- …………………………………………  4- ………………………………………… 

 

Je soussigné(e) : Mme/M. ……………………………………………………………………………………………………….. 
Responsable légal de l’élève : …………………………………………………………………. Classe : ……………………………….. 

DROIT D’UTILISATION DES IMAGES DES ÉLÈVES 
AUTORISATION EXPRESSE 

         Cocher la case choisie : 

 Autorise le lycée français Dominique Savio, à prendre en 
photo, à filmer mon enfant  
ou à reproduire et diffuser son image uniquement pour un usage 
pédagogique ou éducatif, dans le cadre des manifestations et 
activités scolaires ou périscolaires (clubs, classe, manifestations 
sportives, sorties et voyages…) et aux fins de représentations  
ou de diffusion suivantes : 

 Albums (year-book et autres), 

 Site internet du lycée, 

 Photos de classe diffusées aux familles, 

 Affichage dans l’enceinte et les salles du lycée. 
L’image sera stockée sur support papier ou numérique, CD Rom, 
cassettes vidéo ou disque dur. 
L’image ne sera, ni communiquée, ni vendue, ni destinée à d’autres 
usages. 
L’image ne subira aucun traitement (morphing). 
Cette autorisation n’est valable que pour l’année scolaire en cours. 
Le responsable légal peut à tout moment disposer du droit de retrait 
de cette image. 

Je reconnais avoir été informé(e) des conditions et de l’utilisation 
précise qui sera faite de cette image. 

 N’autorise pas le lycée français Dominique Savio à utiliser 
l’image de mon enfant.  

AUTORISATION PERMANENTE DE SORTIE LYCÉENS 

(Bien vouloir contacter la vie scolaire pour toutes 
modifications) 

Cocher la case choisie : 

 Autorise mon enfant 

 N’autorise pas mon enfant 

 
À quitter le lycée français Dominique Savio après sa dernière 
heure de cours de la matinée ou de l’après-midi en cas 
d’absence de professeur. 

 

À Douala, le ...................................................  Signature : 

                                                 
1 Les LV1 et LV2 doivent être celles suivies dans la classe précédente. 
2 Cocher une seule proposition. 
3 Discipline non linguistique enseignée en anglais – Si débutée en 2nde. 


