Le grand arc en ciel
Avenue Mohammed VI, rue Guerouane
Souissi, Rabat
aut. MEN : 32/96 11/03 19/775

Maternelle . Primaire . Collège. Lycée
Téléphone 05 37 63 92 35 - 05 37 63 20 92
Fax 05 37 65 61 13
ecolelegrandarcenciel@gmail.com

Fiche de Ré-inscription
Année scolaire 2021-2022
Uniquement pour les élèves
déjà scolarisés dans notre
établissement en 2020-2021

Classe demandée pour l’année à venir :
GS
en maternelle : MS
2AP 3AP 4AP 5AP 6AP
au primaire : 1AP
(filière internationale)
au collège : 1APIC 2APIC 3APIC
au lycée : TCS 1ère bac 2ème bac

Nom & prénom de l’élève ____________________________________________________
________________________________________________________________ : اﻻﺳــﻢ واﻟﻠﻘــﺐ
F
Né(e) le _______________________________
Sexe : M
Adresse __________ __________________________________ _______ _______ _______
_______ _______ _______ _______ ____ ________________________________________

REPRESENTANTS LEGAUX :
Informations sur le père
N° C.I.N. : ___________________________
Nom & prénom : ______________________
__________________________ : اﻻﺳــﻢ واﻟﻠﻘــﺐ
Profession : _________________________

Informations sur la mère
N° C.I.N. : ___________________________
Nom & prénom : ______________________
__________________________ : اﻻﺳــﻢ واﻟﻠﻘــﺐ
Profession : _________________________

Téléphone : ________________________
Portable : _________________________
Email : _____________________________

Téléphone : ________________________
Portable : _________________________
Email : _____________________________

En cas de malaise ou d’accident de l’élève, quelles personnes prévenir en plus des parents ?
Personne 1 :
Nom & prénom ______________________________ Téléphone __________________
Personne 2 :
Nom & prénom ______________________________ Téléphone __________________
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Frères & soeurs
Nom

Prénom

Né(e) le

Etablissement scolaire

Nos tarifs pour l’année scolaire 2021-2022:
Droits d’inscription et assurance scolaire
Maternelle & 1APE

2AP-3AP-4AP-5AP-6AP

1APIC-2APIC-3APIC

1800 dhs

1500 dhs

1800 dhs

Maternelle & 1APE

2AP-3AP-4AP-5AP-6AP

1APIC-2APIC-3APIC

1700 dhs

1700 dhs

1950 dhs

TCSF
1ère Bac - 2ème Bac

2000 dhs

Droits de scolarité mensuels
TCSF
1ère Bac - 2ème Bac

2400 dhs

Réductions accordées : 15% pour le 2ème enfant ; 20% pour le 3ème enfant ; gratuité pour le 4ème enfant. Pour bénéficier de ces réductions,
tous les enfants doivent fréquenter la maternelle et le primaire du Grand Arc-en-Ciel

Je soussigné(e) Mme, Mr, ______________________________________ mère, père,
responsable de l’élève _________________________________________________
atteste avoir pris connaissance des conditions financières et m’engage à les respecter.
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école, d’approuver son contenu et
m’engage à le respecter, à le faire respecter par mon enfant.
m’engage à faire respecter à mon enfant les heures de cours, en présentiel & et en distanciel.
autorise mon enfant à participer aux sorties scolaires de l’établissement (Hors période Covid).
A Rabat , le ______________________________
Porter la mention « Lu et approuvé »

Signature du père
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Signature de la mère

