
LYCEE FRANÇAIS DE JERUSALEM 

Pour la classe de :  FICHE DE REINSCRIPTION 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

A remplir pour chaque élève 
 

A RENDRE A L’ADMINISTRATION AVANT LE 25 MARS 2019   
 

Prénom(s) : ………………………………………….     Carte d’Identité/ Passeport  N°……………………  
 

Date de naissance :  .....................................................................  Sexe : F     M   
 

Lieu de naissance (préciser la ville, le pays) :  ..........................................................................................  
 

Nationalité(s) :  Française      et / ou Autres (Préciser)    …………………………………… ...   
 

CADRE A RENSEIGNER POUR LE PARCOURS EN LANGUES ET LE CHOIX DES FILIERES 
 

Maternelles et CP / Filière Français/Anglais (2) Filière Français/Arabe (2)  
 

A partir du CE1 jusqu’en CM2 les élèves suivent deux langues vivantes, anglais et arabe en plus du français, dans des 

groupes de compétences.   

 

Cours complémentaires facultatifs de langues en primaire (NB : cours payants) à partir du CP au CM2 :  
Cours d’initiation d’Hébreu :            débutant         ou avancé          (après 14h30) 
 

A partir de la 6
ème 

:           Langue Vivante 1    Anglais      ET      Langue Vivante 1bis     Arabe 
 

A partir de la 5
ème

 :           Langue vivante 2     Espagnol            OU         Hébreu   
 

Latin à partir de la classe de 5
ème

 
 

Pour les élèves de Terminale, préciser la section :                   S              L           ES  

Enseignement de Spécialité à préciser : …………………………………………………… 

 

Nom et prénoms des Parents : ..................................................................................................................  
 

Adresse E-mail des parents :  .................................................................................................................  
 

J’accepte que cette adresse mail soit communiquée au Comité de Gestion                  oui        non     

J’accepte que cette adresse soit communiquée à l’Association des Amis du Lycée     oui        non     
 

Adresse postale personnelle :  ...................................................................................................................  
 

Téléphone du domicile :  ...................................................................   ................................................  
 

Téléphone du Père (travail et mobile) :  ............................................   ................................................  
 

Téléphone de la Mère (travail et mobile) :  .......................................   ................................................  
 

Profession des parents : (Père)……………………………………..  (Mère)…………………………………... 
 

Pièces à joindre obligatoirement (uniquement en cas de changement par rapport à l’année dernière) : 

Copie d'une pièce d'identité des parents (Carte d’identité, Passeport) 

Copie d'une pièce d'identité de l'enfant (Carte d’identité, Passeport) 

Copie de la carte d’assurance maladie de l’enfant 

Formulaire de déclaration de santé 
 

Il est rappelé que toute demande d'inscription ou de réinscription signifie pleine et entière adhésion aux tarifs et aux 

conditions financières en vigueur pour l'année scolaire concernée. 
 

Je soussigné(e)  ………………………………... souhaite réinscrire mon enfant ………………....... en classe de ……… pour 

l’année scolaire 2019-2020, et autorise l’établissement à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident en faisant 

appel au service des urgences ou à l’y accompagner. 
 

Date  _________________  Signature du Père          Signature de la Mère 

 

COLLER UNE 

PHOTO 

RECENTE 

 


