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DEMANDE D'INSCRIPTION AU  
CONCOURS INTERMEDIAIRE D’ADMISSION POUR LE CE1   

 

 
 
 
 
 

Aucune inscription ne sera acceptée après le vendredi 2 décembre 2022 à 11h 
Les enfants seront classés en fonction de leur résultat et seront admis en fonction du nombre de places. 

L’ELEVE  
 
NOM : ……………………………………………….    PRENOM : ………………………………….. 
Date de naissance : ……………………….……….   Sexe :   Masculin      Féminin 
Lieu de naissance : …………………………………  Nationalité : …………………………….……. 
Classe fréquentée en 2022-2023 …………………  L’établissement : ......................................... 
Ville : ………………………………………………….  Pays : .......................................................... 

 
LES PARENTS 
 
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………………………. 
*N° de téléphone : ………………………/………………………/………………………/……………………… 
*Email : ………………………………………………………………..@................................... 
 
Nom et prénom la mère : …………………………………………………………………………………………….... 
*N° de téléphone : ………………………/………………………/………………………/……………………… 
*Email : ………………………………………………………………..@................................... 
 

*obligatoire afin de de pouvoir vous joindre très rapidement. 
 
L’enfant a-t-il des frères et sœurs scolarisés au lycée français Théodore Monod ?  Oui  Non 
 

En classe de ..................................   Nom et Prénom : ………………………………. 
En classe de ..................................   Nom et Prénom : ………………………………. 
En classe de ..................................   Nom et Prénom : ………………………………. 

 
 Les frais d’inscription à ce concours sont de 2 000 MRU. La caisse vous délivrera un reçu indispensable pour 
l’inscription. 
Les dépôts de dossier se feront du 24/11 au 2/12 de 8h30 à 11h.  
 
L’examen se déroulera le mercredi 7 décembre à 14h45 
 
 L’inscription au concours d’entrée au Lycée Français Théodore Monod implique l’acceptation de fait des 
conditions de passage du concours, des règles d’admission, du règlement financier, des tarifs et du règlement 
intérieur de l’école. 
 
Documents à joindre obligatoirement à la demande d’inscription : 
 

• 1 copie intégrale de l’acte de naissance traduit en Français. 
 • 1 copie du livret d’évaluation du troisième trimestre 2022.  
 • 2 photos d’identité récentes. 
 • Le reçu de paiement des frais d’inscription au concours. 
 
 

                          Date ………………………………                    Signature des parents :  
 
 
 
 
 

Les convocations seront à retirer au bureau du directeur de l’école primaire le 5/12/22 à 17h 
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