Etablissement Français d’Enseignement Montaigne

Fiche de préinscription
Année scolaire 2017 - 2018
2014: PS

2013: MS

2012: GS

2011: CP

2010: CE1

2009 : CE2

2008 : CM1

2007 : CM2

Nota bene : A partir du CP, les élèves issus d’un système éducatif autre que le système français public ou homologué, devront passer des tests d’entrée correspondant à leur classe d’âge.

Identité de l’élève

NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Nationalité(s) :
La mention des différentes nationalités est utile pour les enquêtes de l’AEFE. La nationalité la plus avantageuse pour l’élève est retenue pour la facturation.

1:
2:
Sexe : masculin féminin

Responsables
1er responsable

2ème responsable

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone(s) :

Téléphone(s) :

Si vous résidez actuellement à l’étranger, il est souhaitable de compléter vos numéros à
l’étranger par un contact au Bénin.

Si vous résidez actuellement à l’étranger, il est souhaitable de compléter vos numéros à
l’étranger par un contact au Bénin.

Mail :

Mail :

Profession :

Profession :

Employeur au bénin :

Employeur au bénin :

Les frais de scolarité sont-ils pris en charge par l’employeur ? Oui

Non

Pour les enfants de nationalité française, avez-vous l’intention de faire une demande de bourse auprès du Consulat de France ?

Oui

Non

Etablissement où l’enfant est actuellement scolarisé(e)
Adresse précise :
 Bénin

Classe :
 France (public)

 France (privé)

 Réseau AEFE

 Autre:

Frères et sœurs déjà inscrits à l’EFE Montaigne ou faisant une demande d’inscription :
1)

Classe:

2)

Classe:

3)

Classe:
désire inscrire mon fils/ma fille à l’EFE

Je soussigné(e)
MONTAIGNE à compter de la rentrée scolaire 2017 / 2018, en classe de :

J’ai bien noté que cette demande ne vaut pas inscription et que tout dossier incomplet sera rejeté.
Fait à

le

Signature obligatoire:

Pièces à fournir
 Justificatif de nationalité
Enfant français : certificat d’immatriculation au Consulat de France ou copie du livret de famille
Enfant non français : certificat de nationalité ou photocopie du passeport.

 Certificat de radiation de l’établissement précédent
 Bulletins scolaires ou livret scolaire
 Photocopie du carnet de vaccinations

