ANNEE 2021 / 2022
(2021 / 2022 EĞİTİM YILI)

FICHE DE PREINSCRIPTION
(ÖN KAYIT FORMU)
INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT (ÇOCUĞUN BİLGİLERİ)
NOM et prénom (Çocuğun Adı-Soyadı)
Sexe (Cinsiyeti)
Date de naissance (Doğum Tarihi)
Nationalité (Uyruğu)
Adresse du domicile (Ev Adresi)
N° de tél. maison (Ev Telefonu)
Langue maternelle (Anadili)
INFORMATIONS CONCERNANT LA FAMILLE (AİLE BİLGİLERİ)
Nom et prénom de la mère (Anne Adı-Soyadı)
Profession (Mesleği)
N° de téléphone portable (Cep Telefonu)
Adresse électronique (E-Posta Adresi)
Nom et prénom du père (Baba Adı-Soyadı)
Profession (Mesleği)
N° de téléphone portable (Cep Telefonu)
Adresse électronique (E-Posta Adresi)
AUTRES INFORMATIONS (DİĞER BİLGİLER)
Frères et sœurs (Varsa Kardeş Bilgileri)

TPS
(2 yaş)
Classe
(Sınıf)
PS
(3 yaş)

DJ
(Yarım
Gün)

JC
(Tam
gün)

MS
4 yaş
GS
5 yaş

CNED

Classe
(Sınıf)

Lun(Pzt)

Mar(Salı)

Mer(Çar)

Jeu(Per)

Ven(Cuma)

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Nbre
(Sayı)

INFORMATIONS RELATIVES A LA PREINSCRIPTION / ÖN KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

Montant de la
préinscription
(Ön Kayıt Ücreti)

Date de la préinscription
(Ön Kayıt Tarihi)

Date de l’annulation éventuelle de la
préinscription
(Olabilecek Ön Kayıt İptal Tarihi)

Date de l’inscription définitive
(Kesin Kayıt Tarihi)

REMARQUES (NOTLAR)
***Le montant de la préinscription équivaut aux droits d’inscription dans la classe choisie. La préinscription peut
être annulée dans la semaine qui suit les formalités de préinscription par courrier adressé à la direction de l’école.
Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas, le montant de la préinscription sera remboursé à hauteur de 75 %, les 25%
restant acquis à l’école pour frais de dossier. Les inscriptions définitives pour l’année 2021-2022 devront être faites
avant le 25 juin 2021.
(***Ön kayıt sırasında kayıt ücreti alınır. Ön kayıt 1 hafta içinde Okul Yönetimine yazılan bir dilekçe ile iptal edilebilir.
Kayıt ücretinin %75’i iade edilir. 2021-2022 Eğitim yılı için kesin kayıtlar25 Haziran tarihine kadar yapılır.)
NOM et Prénom des parents (Veli Adı-Soyadı)
_______________________________________
DATE et SIGNATURE (TARİH & İMZA)

Année scolaire 2021 / 2022

Direction de l’école (Okul Yönetimi)
____________________________________________
DATE et SIGNATURE (TARİH & İMZA)

