
                                                                                                     
 
LA MAISON DES COLLEGIENS       2016/2017 
              

INSCRIPTION POUR LES ELEVES DE L’ELEMENTAIRE 
Nom : .....................................................      Classe : ............................. 

Prénom :..................................................      Boursier :  Oui     /     Non 

Conditions :  

 Etre assidu à l’activité dans laquelle on s’est inscrit tout au long de la période.  

 Se présenter à l’heure. Seuls, les élèves inscrits sur la liste des activités seront autorisés à pratiquer. 

 Toute absence doit être signalée, la veille de l’activité, au bureau de la Vie Scolaire. Un élève absent deux fois 

sans excuse sera exclu de l’activité ; aucun remboursement ne sera effectué.  

 L’élève s’engage à adopter un comportement correct durant l’activité. Après deux avertissements, il sera exclu 

de l’activité ; aucun remboursement ne sera effectué.  

 Aucun changement d’activité en cours de période. Pendant l’année scolaire, il sera affiché une date pour 

effectuer des changements si l’élève désire commencer une autre activité. Ce changement se fera en fonction des 

places libres dans l’activité choisie. 

 
 
Tarif annuel : (Règlement en espèce à effectuer au moment de l’inscription) 

 
Adhésion à La Maison des Collégiens : 20 000 Ar 

1 activité : 33 000 Ar       /     2 activités : 44 000 Ar        /        3 activités : 55 000 Ar * 

 
*La somme maximum, 75 000 Ar, représente une dépense de 7 500 Ar/mois. 

Code Nom de l’activité Jour et Horaire Coût 

   

    

   

 Adhésion à la MDC 20 000 Ar 

 Total à régler  

 
Je, soussigné(e), déclare adhérer pour l’année scolaire 2015/2016, à la Maison des Collégiens (MDC) du Collège Français 
René Cassin de Fianarantsoa.  
 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur en vigueur dans l’établissement et respecter les conditions mentionnées ci-
dessus.  
 
La signature des parents vaut pour autorisation d’adhésion à la Maison des Collégiens et de participation aux activités 
choisies.  
 
Date et signature des parents :        Signature de l’élève :  
 


