
ESPÀCE
DU SÀVOIR

Tél:05 39 93 11 69 Num.D'inscription :.

CLASSE.................,..

Contrat d'inscription

Année scolaire : 2022123

Je soussigné(e): ...
Demande l'inscription / la réinscription de mon fils /fille au sein de votre établissement<< L'Espace du Savoir >>en tant
que tuteur /tutrice légal(e) et responsable directde l'élève... ..... . . ..Nom en
Arabe.
Date de naissance .... Lieu
Dernier établissement Fréquenté ..Dernière Classe
fréquentée.. .......Nouvelle Classe

Certificat de sortie : Oui / Non Relevé de notes : Oui / Non (uniquement pour les nouveaux inscrits)

Nom du père : ... .... Fonction ......
GSM... ....Email.
Nom de la mère : ...... ... .... Fonction

..GSM
Email...
Adresse du domicile : .........

Autorisation de photographie et de vidéos :

J'autorise n Je n'autorise pas Il

La prise et l'utilisation de photos et vidéos de mon enfant dans le cadre des activités pédagogiques et artistiques que
l'Espace Du Savoir organise. Je donne également mon consentementpour les utiliser sur les médias (page intemet et
réseaux sociaux de l"école) de manière non offensantepour mon enfant.

Situation familiale de l'élève :

Avec qui réside l'élève : Les deux parents La maman Le papa Autre

Autorisation de sorties scolaires :

Je soussigné(e), M.ou Mme :

CINno:....

Autorise en tant que père I mère:ltuteur

De l'enfant

à participer à toutes les sorties organisées par « L'Espace du Savoir >> durant l'année scolaire.

Signature
Père/Mère/Tuteur



Dès l'acception de l'inscription de mon enfant au sein de l'établissement scolaire << L'Espace du Savoir », je
m'engage à ce qui suit :

l) Respecter le règlement intérieur de l'établissement.
2) Me présenter à l'établissement chaque fois que cela est nécessaire pour assurer un suivi académique adéquat

de mon enfant.
3) Respecter les délais de paiement des frais de scolarité de mon enfant par l'administration (entre le 01"'et le

05 de chaque mois - imprimé affiché par les services financiers- et de manière exceptionnelle jusqu'au 08 du
mois en cours).Tout retard de paiement entrainera l'application de mesures pouvant perturber la scolarité des
élèves.

4) Les frais de scolarité et de transport sont calculés sur une base annuelle et prennent en compte tous les
congés scolaires et autres arrêts de travail. Les échéances de règlement ont été conçues pour en répartir la
charge sur l'ensemble de l'année scolaire, leur paiement est dû au début de chaque trimestre.

5) Communiquer directement avec l'administration en cas de problème concernant mon enfant (entre
camarades, transport, cantine etc)

6) En cas de force majeur, les études à distance remplacent l'enseignement présentiel.
7) la réinscription doit être effectuée avant la date limite fixée par la Direction. La priorité sera accordée aux

élèves ayant confirmé leur réinscription aux dates indiquées. Au-delà de cette date, aucune réclamation ne
sera acceptée en cas de non disponibilité de places vacantes.

8) En cas de changement d'établissement, les frais d'inscription et de scolarité ne sont pas remboursables, sauf
si l'élèves change de ville (sur présentation dejustificatif).

9) En cas de changement d'établissement pendant l'année scolaire, il est obligatoire de payer les frais du mois
en cours si l'élève a dépassé la date du 05.

Tanger le : ... ..Signature du père ou du tuteur

(lu et approuvé)

Je certifie avoir reçu une copie confbrme du présent contrat d'inscription


