Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

PROCEDURE DE RÉINSCRIPTION
Période de dépôt des dossiers de réinscription : du 16 avril au 18 mai 2018
Attention : fermeture de l’établissement du 28 avril au 13 mai 2018 inclus

TÉLÉCHARGER
« Formulaire de réinscription »
« Note aux familles »
« Décharge parentale »
« Questionnaire de santé »
« Attestation de prise en charge par une société »
« Règlement financier »
« Autorisation chauffeur » (Uniquement les maternelles)
Site de téléchargement : www.lfluanda.net

PAYER LES FRAIS DE RÉINSCRIPTION - SERVICE DE COMPTABILITE
OU FOURNIR L’ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE SIGNEE
AVANT LE 18 MAI 2018

DEPOSER LE DOSSIER - SERVICE INSCRIPTIONS
En main propre uniquement
AVANT LE 18 MAI 2018

VALIDATION RÉINSCRIPTION
A condition que le paiement soit effectué et le dossier soit complet

Lycée Alioune Blondin Beye
Luanda Angola
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Ambassade de France en Angola – Valise diplomatique - 13 rue Louveau, 92438 Chatillon cedex
Tél. : 00 244 924 946 151 / www.lfluanda.net

Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

MODALITES DE REINSCRIPTION
ANNEE 2018 - 2019





Attention : tout enfant non réinscrit au 18 mai 2018 est considéré comme partant et les
familles sont tenues d'informer le service inscription de tout changement
Concernant les élèves du collège (à partir de la 5ème) et du lycée souhaitant s'inscrire
au CNED pour la LV2 Allemand ou l’option Latin, il est impératif de renseigner la
mention dans la fiche de réinscription
Les dossiers dûment remplis sont à déposer auprès du service inscriptions (bureau
situé à côté du secrétariat primaire) ou à envoyer par mail : inscriptions@lfluanda.net
(seulement pour les personnes résidant hors Angola)
Site de téléchargement des documents : www.lfluanda.net – onglet « inscriptions »

Pièces à joindre obligatoirement à la demande de réinscription
Il est impératif de nous fournir avant le 18 mai 2018:
 Formulaire de réinscription dûment rempli (A télécharger)
 Photocopie de la carte d’identité de l'enfant angolais ou du passeport pour les autres
nationalités, et copie du visa
 Photocopie de la carte d’identité des parents angolais ou du passeport pour les autres 
nationalités, et copie du visa
 4 photos d’identité récentes pour le Primaire et 2 pour le Secondaire
 Note aux familles signée (A télécharger)
 Décharge parentale en cas d’accident signée (A télécharger)
 Questionnaire de santé renseigné (A télécharger)
 Règlement financier signé (A télécharger)
 Autorisation chauffeur pour les maternelles uniquement (A télécharger)
 Attestation de prise en charge par une société, une ambassade ou une ONG (A télécharger)
 A défaut, reçu de paiement de la réinscription délivré par le service comptabilité

Tout dossier incomplet sera refusé
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