Groupe scolaire privé, Agrée par l’Etat
Primaire « Les Glycines » Bouzaréah
Tél : 021.93.00.01 /021.93.71.92
Adresse mail : groupe_scolaire_glycines@yahoo.fr
Classe de :……………………………………

Fiche de réinscription
Année scolaire 2015/2016
Nom de l’élève :………………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………….Lieu de naissance……………………………………….. Nationalité…………………………………………

Nom et prénom du père………………………………………………………………………Nationalité……………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille et prénom de la mère……………………………………………………………………..Nationalité……………………………………………………
Tél : Portable du Père :………………………………………………. Portable de la mère :………………………………………………..Domicile :………………………
Adresse des parents :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Profession du père :…………………………………………………………………………..Profession de la mère :………………………………………………………….....
Adresse –mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation des parents : Mariés

Veuf (v)

Divorcés

Si séparés qui a la garde ?.............................. (joindre la photocopie du jugement.)

Nombre de frères :……………………………………………………..nombre de sœurs :…………………………………………………………………………………………
Votre enfant est-il autorisé à rentrer seul ? ……………………. Si c’est affirmatif joindre une autorisation de sortie.
Si c’est négatif signalez le nom des personnes qui viennent le récupérer:…………………………………………………………………………………………….
Si votre enfant est malade ou allergique prière de le préciser :…………………………………………………………………………………………………………………..
Ecoles précédemment fréquentées par l’élève :………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dossier à fournir :
- 4 photos
- Certificat médical
- Fiche de réinscription
- Engagement financier légalisé
- Autorisation de sortie légalisée.
À déposer au niveau du secrétariat du groupe scolaire des glycines, tout dossier incomplet ne sera pas accepté par la direction.

Groupe scolaire privé, Agrée par l’Etat
Primaire « Les Glycines » Bouzaréah
Tél : 021.93.00.01/021.93.71.92
Adresse mail : groupe_ scolaire _ glycines@yahoo.fr

Fiche d’inscription
Année scolaire 2015/2016

Classe de :……………………………………

Directrice générale : Mme Benmansour

accordée

refusée

Directrice adjointe : Mme Rabia

accordée

refusée

Nom de l’élève :………………………………………………………………. …. Prénom :…………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………….Lieu de naissance……………………………………….. Nationalité…………………………………………
Nom et prénom du père………………………………………………………………………Nationalité……………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille et prénom de la mère……………………………………………………………………..Nationalité……………………………………………………
Tél : Portable du Père :………………………………………………. Portable de la mère :………………………………………………..Domicile :………………………
Adresse des parents :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Profession du père :…………………………………………………………………………..Profession de la mère :………………………………………………………….....
Adresse –mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation des parents : Mariés

Veuf (v)

Divorcés

Si séparés quia la garde ?................................... (joindre la photocopie du jugement.)

Nombre de frères :……………………………………………………..nombre de sœurs :…………………………………………………………………………………………
Votre enfant est-il autorisé à rentrer seul ? ……………………. Si c’est affirmatif joindre une autorisation de sortie.
Si c’est négatif signalez le nom des personnes qui viennent le récupérer:…………………………………………………………………………………………….
Si votre enfant est malade ou allergique prière de le préciser :…………………………………………………………………………………………………………………..
Ecoles précédemment fréquentées par l’élève :………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dossier à fournir :
- 6 photos d’identité
- 1 extrait de naissance
- 1 fiche familiale d’état civil
- 1 certificat de résidence.
-Photocopie de la carte nationale du père ou du tuteur légalisée
- Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé.
- Certificat médical
- Les bulletins de l’année précédente
- Fiche d’inscription
- Engagement financier légalisé
- Autorisation de sortie légalisée, à déposer au niveau du secrétariat du groupe scolaire des glycines, tout dossier incomplet ne sera pas
accepté par la direction.

Groupe scolaire privé, Agrée par l’Etat
Primaire « Les Glycines » Bouzaréah
Tél :021.93.00.01/ 021.93.71.92
Adresse mail : groupe_ scolaire _ glycines@yahoo.fr

Rentrée scolaire 2015/2016

Avis aux parents d’élèves
Afin de préparer l’année scolaire2015/2016, la direction vous invite à réfléchir dès maintenant à la réinscription de votre
enfant, et ce afin de lui garantir une place, vu le nombre croissant des demandes (sous réserve ensuite d’un avis de passage
favorable).
Pour des raisons évidentes de gestion, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre réinscription en réglant les frais
d’inscription et ce avant le mercredi 15/04/2015. Au-delà de cette date, l’élève risque de perdre sa place.
Les parents des familles de 03 enfants ou plus bénéficient d’une réduction de 10% sur les cotisations. Merci de bien vouloir
respecter le délai de paiement qui ‘est de 10 jours à partir de la rentrée de chaque trimestre.
D’autre part, la direction informe que le paiement des cotisations se fera toujours obligatoirement en trois tranches selon les
tarifs indiqués sur le tableau suivant :
ère

ème

ème

Paliers

Frais
d’inscription
2015/2016

1 tranche
(septembre, octobre,
novembre, décembre)

2
tranche
(janvier, février mars, avril)

3
tranche
(mai, juin, juillet, août)

Maternelle
TPS/PS/MS

25.000DA

14.000x4 = 56.000DA

14.000x4 = 56.000DA

14.000x4 = 56.000DA

GS / Primaire

25.000DA

16.000x4 = 64.000DA

16.000x4 = 64.000DA

16.000x4 = 64.000DA

25.000DA

19.000x4 = 76.000DA

19.000x4 = 76.000DA

19.000x4 = 76.000DA

Lycée classe spécifique
nde ère
2 ,1 ,S,ES,STMG,
Terminale S,ES, STMG

25.000DA

24.000x4 = 96.000DA

24.000x4 = 96.000DA

24.000x4 = 96.000DA

Lycée programme national
ère
èm
ème
1 , 2 e ,3 AS

25.000DA

22.000x4 = 88.000DA

22.000x4 = 88.000DA

22.000x4 = 88.000DA

Transport
Bouzaréah / Chéraga

4000 DA/mois

Collège
ème
ème
, 3 , 4 A.M)
ème
ème
ème
ème
(6 ,5 ,4 , 3 )

ère

(1

ème

,2

Uniforme

Santé Kid Family

Primaire

17.000DA

Primaire

Collège

18.000DA

Collège

Lycée

19.000DA

Lycée

6000DA / an

1- Attention ! le règlement des frais d’inscription confirme la réinscription et ne peut faire l’objet d’un remboursement en cas de
désistement.
2- Toute tranche de paiement entamée est due entièrement. En cas de départ volontaire en cours d’année, le paiement de 2 mois
de compensation sera réclamé pour préjudice moral et financier subi par l’école.
3- Le paiement de chaque tranche doit se faire impérativement durant les dix premiers jours de la période.
4- La direction se réservera le droit de ne plus accepter les enfants des parents en retard.
5- Les frais d’uniforme scolaire, des livres, de santé Kid seront réclamés ultérieurement.

Mme Benmansour

Groupe scolaire privé, Agrée par l’Etat
Primaire « Les Glycines » Bouzaréah
Tél :021/93.00.01/ 021.93.71.92
Adresse mail : groupe_ scolaire _ glycines@yahoo.fr

Année scolaire 2015/2016

Je soussigné(e)* : Nom………………………………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………Téléphone :………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Engagement spécifique au volet financier
Déclare respecter les modalités de paiement des cotisations, les délais fixés et m’engage à régler les 02/mois de compensation en cas de
départ volontaire en cours d’année ainsi que la montant de la tranche entamée pour préjudice moral et financier subi par l’école.
Toute tranche entamée est une tranche due. Toute dégradation matérielle faisant l’objet d’une réclamation par l’école sera payée.

Engagement spécifique au port de l’uniforme
Déclare avoir pris connaissance de l’obligation du port de l’uniforme et m’engage par ce présent document à respecter les modalités de
port de l’uniforme et son paiement dans les délais fixés par l’école.
Engagement spécifique au règlement intérieur
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du groupe scolaire privé « Les Glycines » et m’engage, par ce présent document,
en le signant, à en respecter ses clauses.
Santé Kid Family

Frais des livres

Reçu de paiement N°…………………………………

Reçu de paiement N°…………………………………

Français :……………………Arabe :…………………………

Reçu établi par :………………………………………….

Reçu établi par :………………………………………..

Reçu établi par :………………………………………….

Date…………………………………………………………..

Date…………………………………………………………..

Frais d’inscription

Date…………………………………………………………..

Frais d’uniforme
Uniforme complet
…………………………………..

Fille
R

J

Chemises

P

Articles commandées :
B

M/L

G/D
M/C

Blaz

Polo

CR/ C

Garçon
P /B
Chemises

P /G
M/L

B

G/B
M/C

Blaz
Polo

CR

eç
Reçu établi par :………………………………………….

Alger, le……………………………………………..
Signature (Légalisée à la mairie)

