COLLEGE FRANÇAIS SADI CARNOT
DIEGO-SUAREZ
Tél 82 221 14 / 032 49 811 46
lfds.adm@moov.mg
www.lfds.mg
FICHE CORRESPONDANT
ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

LE RESPONSABLE (père /mère/tuteur)
Nom :………………………………………………..
Prénom :……………………………………………..
Qualité : □ père □ mère □ tuteur
Nationalité 1 :……………………………………….
Nationalité 2 :……………………………………….

ELEVE
Nom :……………………………………………..
Prénom :…………………………………………..
Né le : ….../…../……./ Lieu :…………………….
Nationalité :………………………………………
Sexe : □ Masculin
□ Féminin

Je soussigné(e)………………………………………………………responsable de l’élève ci-dessus, désigne
comme correspondant pour l’année scolaire 2016/2017 la personne mentionnée ci-dessous.
-

-

Je note qu’en cas de renonciation du correspondant en cours d’année scolaire, le maintien de mon enfant à
l’internat sera conditionné à la désignation d’un nouveau correspondant.
Le correspondant doit être majeur et en capacité de LOGER mon enfant sur Diego-Suarez.
J’autorise le correspondant désigné à effectuer en mon nom toutes les démarches relatives à la scolarité de mon
enfant, à prendre les dispositions relatives à la vie de l’internat, à signer toute autorisation demandée par
l’établissement.
En cas de maladie, le rôle du correspondant est de prendre en charge mon enfant sur demande du Collège Français.
En cas d’exclusion temporaire ou définitive, le correspondant est dans l’obligation d’accueillir mon enfant sur
demande du Collège Français.
Fait à ……………………………. , le
/
/ 201…
Signature :

CORRESPONDANT SUR DIEGO-SUAREZ
Nom : ………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………
Lien avec la famille : □ Famille □ Amis de la famille □ Famille d’accueil □ Autre (précisez)……………………………
Né le ……………………………………………………...à ………………………………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ………………………………………… Téléphone GSM :………………………………………………..
Profession :……………………………………………… Nom de l’employeur :…………………………………………..
Adresse de travail :……………………………………… Téléphone travail :………………………………………………
Autre numéro de téléphone où l’on peut vous joindre ou vous passer un message :…………………………………………
Important : la fourniture d’une pièce d’identité (recto/verso) + d’un certificat de résidence délivré par le fokontany
conforme à l’adresse indiquée par le correspondant est obligatoire.
J’accepte d’être le correspondant de l’élève désigné ci-dessus avec les obligations qui en incombent :
- Le correspondant doit être majeur et en capacité de LOGER l’élève sur Diego-Suarez.
- Le correspondant désigné peut être amené à effectuer au nom du parent toutes les démarches relatives à la
scolarité de l’élève, à prendre les dispositions relatives à la vie de l’internat, à signer toute autorisation demandée
par l’établissement.
- En cas de maladie, le rôle du correspondant est de prendre en charge l’élève sur demande du Collège Français.
- En cas d’exclusion temporaire ou définitive, le correspondant est dans l’obligation d’accueillir l’élève sur
demande du Collège Français.
J’ai pris connaissance du régime de sortie de week-end : je viens chercher l’élève et le ramène à l’internat
Fait à …………………………………………le
Signature :

/

/201…

