Dossier n°_______________

(Partie réservée à l’administration)

ADMISSION
L’EFI École Française Internationale de Phnom Penh accueille des enfants de toute nationalité dès
l’âge de 2 ans, dans le cadre d’un programme français bilingue (français et anglais).
Les inscriptions à l’EFI École Française Internationale de Phnom Penh sont possibles tout au long
de l’année scolaire (août-juin).
INSCRIPTION
Les documents suivants sont requis pour toute inscription.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le formulaire d’inscription et le règlement intérieur de l’école dûment remplis et signés
Le questionnaire de santé dûment rempli et signé
La copie du passeport de l’enfant
La copie du certificat de naissance de l’enfant
La copie des passeports des parents
1 photo d’identité de l’enfant, de ses parents et des personnes en charge pour les cartes
d’accès et la copie de la pièce d’identité des personnes en charge (nounou, chauffeur…)
7. La copie du carnet de vaccination
8. Les frais de première inscription ($650)
Ces documents sont nécessaires pour confirmer une inscription.
L’EFI se réserve le droit d’annuler une inscription si de fausses informations concernant l’enfant
ou sa famille étaient transmises à l’école.
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DEMANDE D’INSCRIPTION
INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLÈVE
NOM de famille ………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Photo d’identité de l’enfant

Prénom d’usage ………………………………………………………………………… Fille o Garçon o
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ………………………………………Âge actuel ………………
Nationalité(s) 1.…………………………………2.………………………………..…3.……………………………………
Numéro de passeport de l’enfant :
Pays de délivrance :
Date d’expiration :
Adresse à Phnom Penh
Nom de l’établissement scolaire précédent de l’enfant
Cambodge o

France métropolitaine/DOM-TOM o

Asie o

Autres o Préciser :
Classe précédente de l’enfant : …………… Date de fin de classe précédente (mois / année) : ………………………
Inscription souhaitée en classe de : TPS (2 ans)o PS (3 ans) o MS (4 ans) o GS (5 ans)o
CP (6 ans)o CE1 (7 ans)o CE2 (8 ans)o
CM1 (9 ans)o CM2 (10 ans)o
Pour une inscription en TPS (Toute Petite Section, 2 ans), précisez : demi-journée o journée complète o

Cantine scolaire - Souhaitez-vous que votre enfant mange à la cantine ? Oui o Non o

Lunchbox o

PARCOURS SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE - Du plus récent au plus ancien, trois dernières années.
Nom de l’école

Ville et pays

Année (de/à) Classe

Langue(s) d’enseignement

Curriculum
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LANGUES PARLÉES
Langues de l’ÉLÈVE

Langues de la FAMILLE
Langue(s) de la mère

Langue(s) du père

Langue(s) parlée(s) à la maison avec l’enfant (parents, nounou, etc.)

FRÈRES ET SŒURS
Prénom

Date de naissance

École actuelle (si en âge d’être scolarisé)

Classe

Frère o Sœur o

Frère o Sœur o

Frère o Sœur o

Frère o Sœur o

AUTORISATION
J’autorise l’EFI à publier des photos de mon enfant (prénom, nom) ………………………………………………………………………….
prises en classe, lors des différentes activités et des sorties de la communauté scolaire
• sur le site Web de l’école www.efi.asia et les réseaux sociaux sans identification individuelle.
o Oui
o Oui, mais je souhaite qu’il ne soit pas identifiable (non reconnaissable).
o Non
• sur les supports imprimés de l’école.
Oui o
Non o
Signature :
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INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS
Nom et prénom de la MÈRE

Nom et prénom du PÈRE

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Nationalité(s)

Nationalité(s)

Passeport(s) / Pays de délivrance

Passeport(s) / Pays de délivrance

Numéro de visa cambodgien
Valide jusqu’à (JJ/MM/AAA)

Numéro de visa cambodgien
Valide jusqu’à (JJ/MM/AAA)

Profession / Employeur

Profession / Employeur

Adresse de résidence à Phnom Penh

Adresse de résidence à Phnom Penh

Numéro de téléphone de la mère

Numéro de téléphone du père

+855 (0)……………………………………………………………………………………
Autre : ……………………………………………………………………………………...
Adresse e-mail MÈRE

+855 (0)………………………………………………………………………………………
Autre : ……………………………………………………………………………………....
Adresse e-mail PÈRE

………………………………………………………………@……………………………………

………………………………………………………………@…………………………………….

(si différente de la mère)

Frais de scolarité à la charge de la famille o l’employeur o autre o Préciser : …………………………………
Souhaitez-vous régler les frais de scolarité
en une seule fois (annuel) o
par trimestre o
par mois o
Je/Nous, le(s) parent(s), atteste/attestons sur l’honneur que toutes les informations indiquées dans la présente demande
d’inscription et de santé sont à jour, véridiques et complètes. Je/Nous comprends/comprenons que toute information incomplète
ou fausse peut entraîner le rejet du dossier d’inscription de mon/notre enfant ou mettre fin à sa scolarité à l’École Française
Internationale de Phnom Penh (EFI). L’EFI se réserve le droit d’interrompre la scolarité de l’enfant si elle juge que ce dernier peut
être un danger pour lui-même et/ou pour les autres élèves ou que l’EFI ne peut être apte à fournir une éducation adaptée à ses
besoins. Un plan éducatif personnalisé peut être considéré.

Signature des parents (ou tuteurs légaux)
Nom complet :

Date :
Nom complet :

Signature :

Signature :
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