ECOLE FRANCAISE DE ZAGREB
FRATROVAC 36
10000 Zagreb
photo

DEMANDE D'INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
A REMPLIR PAR LA FAMILLE, UNE PAR ENFANT

CLASSE DEMANDEE (1):

DATE D’ENTREE :

Maternelle :
PS – MS – GS
Primaire :
CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Collège :
6ème – 5ème – 4ème – 3ème
Lycée-enseignement CNED accompagné :
2nde – 1re - Terminale

 inscription pour la rentrée 2017/2018
 inscription en cours d’année : ………………………….

L'ELEVE
NOM : .....................................................................................................................................
PRENOM : .............................................................................................................................
SEXE (1): M / F

Date de naissance: ..............................................................................

Lieu de naissance : ...........................................

Pays : .......................................................

Nationalité 1 : …………………………… Nationalité 2 : ………………………………….
Langue maternelle : ……………………Langues parlées …………………………………..
OIB (numéro identification croate) : ………………………………………………………...

SCOLARITE ANTERIEURE SUR TROIS ANNEES
A remplir très lisiblement et de façon complète.

Année scolaire

Etablissement

France
public
privé

Etranger /Croatie
AEFE / MLF
autre

2016/17









2015/16









2014/15









Classe

FRERES ET SOEURS
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

CLASSE

ETABLISSEMENT
SCOLAIRE

(1) Entourer la bonne réponse

Ecole Française de Zagreb - Fratrovac 36 – 10000 Zagreb +385 (0) 1234.77.10
www.efz.hr / dir@efz.hr

1er RESPONSABLE
NOM: .....................................................................................................................................
Prénom: ...........................................

Nationalité ...........................................................

Lien légal avec l’élève : Père Mère Responsable légal Responsable désigné (1)
Adresse: ................................................................................................................................
B.P.: .........................

Ville: ............................................................................................

Profession : …………………………………OIB………..………………………………..
 1....................................

 2....................................

E-mail : ……………………………………………………………………...
(1) Entourer la bonne réponse

2ème RESPONSABLE
NOM: ....................................................................................................................................
Prénom: ......................................................

Nationalité ...............................................

Lien légal avec l’élève : Père Mère Responsable légal Responsable désigné (1)
Adresse: ................................................................................................................................
B.P.: ...........................

Ville: ...........................................................................................

Profession : ……………………………………OIB………..……………………………..
 1....................................

 2....................................

E-mail : ………………………………………………………………………
(1) Entourer la bonne réponse

COORDONNEES
Dans le cas où vous ne résidez pas en Croatie, veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées
auxquelles vous pourrez être joints jusqu’à la rentrée :
Adresse 1: .............................................................................................................................
B.P.: ...........................

Ville: .............................................  1.....................................

Adresse 2: .............................................................................................................................
B.P.: ...........................

Ville: .............................................. 2.......................................

E-mail : ………………………………………………………………………

Pièces à fournir dans le dossier :
Copie de l’acte de naissance ou Copie du livret de famille
Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité (pour la maternelle et CP)
Copie du livret scolaire ou des bulletins de l’année précédente (et de l’année en cours pour une inscription en cours d’année)
Copie du carnet de vaccination
Certificat de radiation de l’école d’origine
Compléments éventuels au dossier scolaire
1 photo à coller sur le présent dossier
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RENSEIGNEMENTS POUR LA FACTURATION


Si la famille prend en charge tout ou partie des frais liés à la scolarité :
Nom du payeur : _______________________________________________________
OIB (Croates/résidents) : ________________________________________________
Adresse de facturation : _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tél. : ________________________ E-mail :________________________________



Avez-vous déposé une demande de bourse scolaire auprès des services consulaires ?
(familles françaises exclusivement)
 oui



 non

Si votre entreprise prend en charge tout ou partie des frais liés à la scolarité
Nom de l’entreprise : __________________________________________________
OIB : ______________________ Contact :_________________________________
Adresse de facturation : ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tél. :_________________________E-mail : ________________________________

N.B. Nous nous permettons de vous rappeler, conformément au règlement financier, que les droits d’inscription doivent être
obligatoirement payés à l’inscription.
L’inscription ne sera définitive qu’après versement de cette somme, même si le dossier d’inscription est complet par ailleurs.
Extrait du règlement financier :
L’inscription et le maintien d’un élève à l’Ecole française de Zagreb sont subordonnés à l’acceptation sans réserve du
règlement financier, à l’engagement de s’y conformer pleinement et à s’acquitter dans les délais impartis des frais de scolarité
et autres frais facturés.
La scolarité dans un établissement de l’AEFE est payante pour tout enfant inscrit quelle que soit sa nationalité.
Les tarifs sont arrêtés par le Comité de Gestion après approbation par l’AEFE, affichés dans l’Etablissement et peuvent être révisés en
cours d’année scolaire.
L’intégralité du règlement financier et les tarifs sont disponibles sur le site de l’école www.efz.hr. La famille doit en prendre
connaissance avant de demander l’inscription de son ou ses enfants.
Première inscription
Toute inscription ne sera validée qu’après versement des frais de 1 ère inscription. Ce montant de 2500,00 HRK pour l’année scolaire
2017-2018 n’est pas remboursable en cas de désistement, qu’elle qu’en soit la cause. Pour toute inscription effectuée avant le 30 juin
2017 une remise de 50% sur les frais de 1 ère inscription sera faite. Il est à payer par virement.
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L’inscription de l’enfant confère aux parents ou représentants légaux le statut de membres de l’association de parents qui gère
l’établissement (’Association pour le soutien et le développement de l’école française à Zagreb/ Udruga za razvoj i podrsku francuske
skole u Zagrebu) pendant toute la durée de sa scolarité.
Pour les classes de lycée, il est nécessaire de procéder en plus à une inscription auprès du CNED.
Modalités de paiement
Toutes les factures sont émises par le Comité de Gestion. Elles sont remises aux parents dans des enveloppes fermées ou envoyées par
courrier à l’organisme payeur désigné dans la fiche de facturation.
Les règlements sont à effectuer dans la monnaie locale (HRK) par virement bancaire sur le compte de l’école dont les coordonnées
figurent sur chaque facture. Ils doivent être effectués avant la date limite de versement figurant sur la facture, soit quinze jours après
la date d’émission.
En cas de non-règlement dans ce délai, un 1er rappel est envoyé au débiteur, par email.
Si dans un délai de 5 jours suite au 1er rappel, aucun règlement n’est effectué, un 2ème rappel est envoyé par le Comité de Gestion,
assorti d’intérêts de retard (14% annuellement) et d’une lettre du Directeur de l’Etablissement précisant que l’enfant ne sera plus
accepté en classe si le paiement n’intervient pas avant la nouvelle échéance.
Après ce dernier délai, et si aucun règlement n’est encore intervenu, un avis du Directeur notifie aux parents l’exclusion de l’élève.
Cet avis précise la date limite choisie de façon à coïncider avec une période de vacances scolaires, à l’issue de laquelle l’élève sera
donc considéré comme ne faisant plus partie de l’établissement et s’en verra interdire l’entrée.

Coordonnées bancaire :
SOCIETE GENERALE
SPLITSKA BANKA d.d.
Ruđera Boškovića 16
21000 SPLIT – Croatie
IBAN : HR 39 2330 0031 1004 0085 4
SWIFT : SOGEHR22

Le ……/………../………

Lu et approuvé

Nom et signature du responsable légal 1:………………………………………………………………..
Nom et signature du responsable légal 2:………………………………………………………………..
Signature obligatoire des 2 parents ou responsables légaux
(Si l’autorité parentale devait être confiée à une seule personne, merci de nous fournir le document qui le
justifie.)

OUI

NON

RENSEIGNEMENTS FAMILLE/COMPTABILITE

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
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OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
Remarques:

ACTE DE NAISSANCE (pour les enfants croates)/ COPIE DU LIVRET DE FAMILLE
CERTIFICAT MEDICAL
COPIE LIVRET 3 TRIM 2016 (le cas échéant)
COPIE DU CARNET DE VACCINATION
CERTIFICAT DE SCOLARITE (le cas échéant)
CERTIFICAT DE RADIATION (le cas échéant)
COMPLEMENT DE DOSSIER SCOLAIRE (le cas échéant)
1 PHOTOS
PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION

Ecole Française de Zagreb - Fratrovac 36 – 10000 Zagreb +385 (0) 1234.77.10
www.efz.hr / dir@efz.hr

