Ecole Française Internationale de Koh Samui
Photo
d’identité

FICHE D’INSCRIPTION - Collège – Lycée
Année Scolaire 2021 - 2022
NOM :

Prénom :

Niveau de Classe demandé
Langue Vivante 1

Niveau : A1  A2  B1 B2 

Langue Vivante 2

Niveau : A1  A2  B1 B2 

Option Chinois :

oui



non 

Anglais renforcé (Cambridge) oui  non 

Langue Thaïe (Option) : oui  non 
Spécialités (Lycée)
-

Date de naissance:

Lieu de naissance:

N° de Passeport:

Assurance:

Nationalité:

Sexe:

M

F 

Classe et dernier établissement fréquenté
Francophone oui  non 
Langue parlée à la maison :

Régime scolaire ½ pensionnaire 

1er responsable légal ou tuteur légal - Père  - Beau-père  - Oncle  - Autre 
NOM :
Nationalité :
Langue parlée :
Profession :

Prénom :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
E-Mail :

Adresse :

2ème responsable légal ou tuteur légal - Mère  - Belle-mère  - Tante  - Autre 
NOM :
Nationalité :
Langue parlée :
Profession :

Prénom :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
E-Mail :

Adresse :
Nombre d’enfants actuellement scolarisés dans l’établissement :

Pièces à fournir :
-

2 photos d’identité
Photocopie du passeport ou du livret de famille
Livret scolaire & Certificat de radiation
Attestation de paiement des frais d’inscription

-

Règlement Intérieur et Règlement financier signés

Externe*



(Autorisation parentale obligatoire)

Signature des Parents :

Ecole Française Internationale de Koh Samui

Autorisations parentales
Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable légal de l’élève………………………………………………………………………………………………..
1 – donne l’autorisation à l’Ecole Française de Koh Samui de diffuser les photographies ou vidéos de mon enfant prises dans
le cadre des activités scolaires ou périscolaires pour les usages suivants :





Site Web de l’établissement
Exposition éventuelle dans le cadre scolaire ou dans le cadre des activités de l’Ecole
Publication éventuelle à des fins de communication ou par la presse
Page Facebook de l’Ecole
Oui 

Non 

Cette autorisation à titre gracieux est valable à compter du ………………………………….
(Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas
porter atteinte à sa réputation)

2 – En cas d’accident, j’autorise la direction de l’établissement à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires dans
l’intérêt de mon enfant y compris le transfert à l’hôpital.
Selon la gravité des blessures, le transfert est généralement effectué auprès de l’hôpital ou de la clinique les plus proches
de l’établissement. Si nous ne parvenons pas à vous contacter et que vous souhaitez que les soins soient dispensés dans
un centre médical particulier, merci d’indiquer ci-dessous les coordonnées de l’établissement choisi :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 - Personnes autorisées à venir chercher l’enfant à la sortie de l’école – Merci d’indiquer le lien de parenté, les nom,
prénom et numéro de téléphone)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 – Santé - Informations diverses

o
o
o
o
o
o
-

Traitement médical en cours :………………………………………………………………………………………………………
Groupe sanguin de l’enfant :………………………………………………………………………………………………………..
Médicaments autorisés :………………………………………………………………………………………………………………
Allergies………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence…………………………………………………………………………………………
Remarques particulières………………………………………………………………………………………………………………

5 – J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur et du Règlement administratif et financier de l’établissement.

Signature des Parents :

Ecole Française Internationale de Koh Samui – Jungle Samui – Maret – Lamai – Koh Samui – 84310 – SURATTHANI - THAILANDE
 0066-827 146 938 - contact@ecolesamui.com

