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DOSSIER D’INSCRIPTION  
Année Scolaire 2016-2017 

 

1. INFORMATIONS SUR L’ENFANT 
Nom   : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom  : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Classe fréquentée en 2015-2016 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Classe fréquentée en 2016-2017 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance  : …………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu de naissance  : …………………………………………………………………………………………………………… 
Sexe   :  Masculin  Féminin 
Nationalité (s) de l’enfant : ……………………… / …………….. / ……………………………………………………………….. 
Nationalité de la mère  : …………………………………………………………………………………………………............. 
Nationalité du père   : ………………………………………………………………………………………………. 
Langue maternelle de votre enfant : ……………………………………………………………………………………………… 
Autres langues comprises et parlées par votre enfant : …………………………………………………………………………………… 
Langue utilisée à la maison  : …………………………………… 
 
FREQUENTATION AU LYCEE FRANCAIS DE BALI (voir les conditions tarifaires) 
(Rayer la mention inutile) 
Permanente à l’année (minimum 29 semaines consécutives) : de Septembre à Juillet 
Saisonnière (minimum 6 semaines consécutives) :    du ………………………. au ………………………………………………………..   
 
ETABLISSEMENT FREQUENTE PRECEDEMMENT :………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Joindre obligatoirement un certificat de radiation et une photocopie du livret scolaire (à demander avant votre départ) 
 

2. INFORMATIONS SUR LA FAMILLE 
Situation familiale : 
Responsable légal de l’enfant  : …………………………………………………………………………………………………… 
Nom et prénom du père   : …………………………………………………………………………………………………… 
Profession    : …………………………………………………………………………………………………… 
Nom et prénom de la mère  : ……………………………………………………………………………………………………. 
Profession    : ……………………………………………………………………………………………………. 
Avez-vous d’autres enfants ?   :.……… ………………..     Combien ?  :  ……………………………………………………. 
ADRESSES ET TELEPHONES 
Adresse courriel (email)    : … ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse Postales à Bali    : …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Père  -  Tél .domicile : ………………………… Tél. bureau: ………………………….. HP : ………………………………………… 
Mère -  Tél .domicile :………………………… Tél. bureau: ………………………….. HP : …………………………………………. 
Autre per sonne à contacter si nous avons des difficultés à vous joindre : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(En cas de séparation, merci de bi en vouloir nous communiquer l es deux adresses postal es et 2 adresses emails)  
Adresse Postales en France  (ou contact en France) : …………………………………………………….... ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ............................................................................................................................................................................................ 
Télécopie : ............................................................................................................................................................................................. 
Email : .................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Photo d’identité de 
votre enfant 
(obligatoire) 
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3. NATURE ET REFERENCES DU VISA INDONÉSIEN 
Le visa de résidence en Indonésie (KI TAS) ou un visa business ou un visa social budaya est obligatoire pour inscrire votre enfant 
(joindre les photocopies du passeport et du visa indonésien) 
1. Date de validité KITAS :…………………………………………………….  au ……………………………………………………… 
2. Date de validité Sosial Budaya : …………………………………………...au ……………………………………………………… 
3. Autre  (tous type de visa sauf tourisme) : …………………………………Date de validité : ……………………………………… 
 
Je soussigné(e) : NOM   ……………………………………………. PRENOM : …………………………..………….…………………. 
Responsable légal de l’élève (Nom, prénom, classe) : ……………………………………………………………………………………. 
Déclare avoir pris connaissance et satisfaire aux conditions d’inscription au LFB et m’engage à me mettre en conformité avec  
la loi indonésienne dans un délai de 2 mois.  
 
Date :..........................................................................................                            Signature du  représentant légal de l’enfant : 
 
 

4. INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS de France 
Pour les élèves français inscrits permanents, l’inscription au registre des français établis hors de France est obligatoire. 
Adresse : Jalan Umalas 1, No 80 Kerobokan- Kuta, Bali 80117, Tél : (+62) 361-473.08.34  Fax : (+62) 361- 847.56.02 
Site internet : http://agence-consulaire-bali.org/ Courriel : consul@dps.centrin.net.id 
 

5. ASSURANCE SCOLAIRE 
L’assurance scolaire obligatoire est intégrée aux droits annuels d’inscription 
La compagnie d’assurance est la CGEA, 31 Avenue de Paris, BP 1845-45008 Orléans. 

 
6. ACCIDENT SCOLAIRE 

En cas d’accident, acceptez-vous que le LFB dirige votre enfant sur  
BIMC, Jl. By Pass Ngurah Rai N°100X, KUTA 80361 
Tél : (+62) (361) 761263 
 
□  OUI  □  NON   Entourez la réponse de votre choix 
 
Si non, veuillez préciser ci -dessous, l’adresse exacte et l e numéro de téléphone de l’établissement médical de votre choix: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. INFORMATIONS MÉDICALES 
Pour l’entrée au LFB, la vaccination obligatoire (sauf contre-indication médicale) est l e D.T.-P (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite).  
Les vaccinations contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la coqueluche ne sont pas obligatoires mais sont recommandées.  
Merci de nous joindre une copie de la page de vaccinations du carnet de santé de votre enfant. 
 
Vaccination  Obligatoire:    DTP  

     Date  de dernier rappel :  
 
Veuillez nous signaler si votre enfant a des problèmes de santé particuliers 
Nom : .......................................................................................................... 
Prénom :....................................................... ……………………..Date de naissance : …………………………………………. 
Classe :.................................................................................................................................................................................. 
Problèmes  :……………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
Conduite à tenir : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N.B : Le LFB n’est pas habilité à administrer des médicaments aux enfants. En cas de traitement médical demandant une prise 
régulière de médicaments, un formulaire vous sera remis (P.A.I.) 
 
Date :....................................      Signature du  représentant légal de l’enfant : 
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ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS AU LFB 
 
Rappel des dispositions réglementaires quant à l’administration des médicaments au LFB   
 
Les enseignants n’ont pas compétence pour l’administration de médicaments au LFB. 
Cependant,  il est possible à la demande des parents et avec une prescription médicale, qu’un traitement soit administré par 
l’infirmière. 
Dans ce cas, les parents doivent fournir obligatoirement : 
Une autorisation écrite (à demander à la direction de LFB) 
Une ordonnance éventuellement en anglai s avec prescription du médecin et posologie et remettre les médicaments à l’infirmière. 
Ces dispositions constituent une possibilité (dans les strictes conditions définies ci-dessus), en aucun  cas une obligation pour  les 
enseignants. 
Pris connaissance du document «administration de médicaments du LFB ». 
A Bali, le ……../ ……../ ……..      Signature du  représentant légal de l’enfant : 
 
 

8. AUTORISATION DE SORTIE 
Par mesure de sécurité, seules les personnes nommées ci-après seront habilitées à venir chercher votre enfant  
à la sortie du LFB (maximum 2) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Si, exceptionnellement, il y avait un changement, veuillez prévenir la direction et l'enseignant par  écrit. 
 
 

9. MODE DE REGLEMENT DES ECOLAGES (consultez le règlement financier) :   
Rayer la mention inutile :   
 
a) Paiement total avant le 1er Aout 2016 (Réduction de 7% sur frais d’enseignement aux tarifs normaux) 
 
b) Paiement en une fois entre le 1er Aout 2016  et le 31 aout 2016, tarifs normaux. 
 
c) Paiement en trois fois (tarifs majorés de 3% sur frais d’enseignement aux tarifs normaux) :  
Échéances au 1er septembre 2016, 1er décembre 2016, et 1er mars 2017 
 
Pour les nouvelles familles, le paiement en trois fois n’est applicable qu’après remise du “solde de tout compte » de l’établissement 
scolaire précédent. 
 

Date : …………………………………………… 
Signature du représentant légal de l’enfant 
 
 
 
 

AUTORISATION  DE QUITTER L’ÉTABLISSEMENT DURANT  
LES HEURES DE COURS ACCOMPAGNÉ DE L’ENSEIGNANT 

 
 

Je soussigné(e) : NOM  ………………..      ……………………. PRENOM : …………………………..………….…………… 
Responsable légal de l’élève (Nom, prénom, classe) : ……………………..…………………………………… 
……………………………….……………………………….………………………………….……………………………….……………. 
 
□  autorise mon fils, ma fille  □  n’autorise pas mon fils, ma fille 
 
À quitter l’Établissement durant les heures de cours accompagné par l’enseignant de la classe dans le cadre de projets pédagogiques 
ou de cycles E.P.S spécifiques. 
 
CETTE AUTORISATION EST VALABLE JUSQU' A LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016-17 
 
A Bali, le ……../ ……../ ……..      Signature du  représentant légal de l’enfant : 
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COLLEGE: AUTORISATION DE SORTIE 
Régime de sortie durant  l'heure du repas 12h-13h: 
Externe: prend son repas dehors chaque jour, n'est pas autorisé à rester dans l'établissement pendant l'heure de déjeuner. 
Demi-pensionnaire: prend son repas dans l'établissement sous surveillance, n'est pas autorisé à sortir, même ponctuellement. 
 
Je soussigné(e) : NOM :…………………….     ……………………. PRENOM : …………………………..………….…………… 
Responsable légal de l’élève (Nom, prénom, classe) :   …………………………………………………………………………… 
 
Ci-dessous barrer les mentions inutiles : 
1) Inscrit mon enfant sous le régime (Barrer les mentions inutiles):    EXTERNE  /  DEMI-PENSIONNAIRE 
2) AUTORISE / N’AUTORISE PAS mon fils, ma fille à quitter l’Etablissement en cas d’absence d’un professeur la ou les 

dernières heures de cours. 
Pendant la recréation et les interclasses, il est interdit aux élèves de sortir de l’établissement. 
CETTE AUTORISATION EST VALABLE JUSQU' A LA FIN DE L’ANNEE SCOLAI RE 2016-2017 
 
A Bali, le ……../ ……../ ……..      Signature du  représentant légal de l’enfant : 

 

AUTORISATION PARENTALE  
DE PRISE DE VUE DANS LE CADRE SCOLAIRE 

Dans le cadre des programmes d’enseignement, le LFB prévoit de faire appel par fois à l’utilisation de la photographie ou de la  
vidéo. En référence à la loi protégeant la vie privée et en tant que représentants légaux de votre enfant mineur, le LFB doit 
demander une autorisation préalable à la prise de vues. 
Le LFB s’engage à n’utiliser les images réalisées que dans le cadre strict du Lycée et à ce que les images ne fassent l’objet  
d’aucune exploitation commerciale. Conformément à la loi, vous pourrez avoir accès à l’ensemble des images sur lesquelles 
figure votre enfant et juger de l’usage qui en est fait. Vous disposerez d’un droit de retrait de certaines images si vous le jugez 
nécessaire (demande à formuler par écrit auprès du Chef d’Établissement). 
Nature des prises de vues: photo numérique, vidéo, photo argentique 
Support des images : Négatifs, tirages papi er, fichier s numériques 
Diffusion des images : Les images seront utilisées sous le contrôle et la responsabilité du LFB 
Auprès des élèves uniquement, dans le cadre du LFB  / Auprès des élèves et parents d’élèves, dans le cadre du LFB  / Auprès 
du public dans le cadre d’une exposition/ projection au LFB ou à l'extérieur du LFB / Auprès du public dans le cadre du site 
internet du Lycée (le Lycée veillera dans ce cas à ce qu’aucune identité d’élève ne puisse être rapprochée des photographies 
mises en ligne).  
Conservation des images : Les images seront conservées pour une durée indéterminée. 
 
Je soussigné(e), ……………………………., agissant en tant que responsable légal , autorise mon(mes) enfant (s)    
à apparaître sur les photographies prises ou vidéos dans le cadre de sa scolarisation au LFB et j’accepte les modalités 
présentées. 
A Bali, le ……../ ……../ ……..     Signature du  représentant légal de l’enfant : 
 

 

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Téléchargeable sur   http://www.lfbali.com/ 

L’établissement scolaire est un lieu de travail et de formation de la personne et du citoyen. Le règlement intérieur a pour but de 
permettre l’exercice des droits et des devoirs des membres de la communauté scolaire, dans un esprit de neutralité, de laïcité et 
de pluralisme. La même dignité est conférée à tous les membres de la communauté scolaire qui se doivent mutuellement le 
respect : tolérance, politesse, refus de toute violence physique ou morale. Le respect du cadre de vie et des biens communs et 
personnels s’impose à tous les usagers de l’établissement. Tous les personnels, et pas seulement les professeurs de l’élève, sont 
fondés à intervenir auprès des élèves qui contreviennent aux règles de vie de l’établissement. Le règlement intérieur vise à 
développer l’apprentissage de l’autodiscipline par l’acquisition du sens des responsabilités, et permet l’instauration entre toutes 
les parties : personnels, parents et élèves d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation et au travail. 
Ce règlement intérieur, s’il s’applique avant tout aux élèves du secondaire, n’en reste pas moins destiné pour de nombreux 
aspects à l’ensemble des membres de la communauté scolaire. Certaines distinctions sont apportées pour les élèves du primaire. 
Il est un contrat clair en matière de droits et d’obligations liant l’élève et sa famille au LFB. L’inscription au LFB vaut acceptation 
de ce règlement et des principes fondamentaux sur lesquels il s’appuie, eux-mêmes partie intégrante du Projet d’Etablissement.  
Veuillez prendre  connaissance  de  l’intégralité du règlement intérieur en le  téléchargeant  sur : http://www.lfbali.com/ 
 

A Bali, le ……../ ……../ ……..      Signature du  représentant légal de l’enfant : 
 


