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Inscription École Maternelle et Primaire 
Nous voulons inscrire notre enfant à GermanTrilingual International School Yaounde 

Donées personelles de l’enfant 

Nom  
Prénom(s)  
Fille   O Garçon   O 
Né(e) le   à 
Nationalité  
Langue maternelle  
Plus de langues  
Religion  

 

Notre enfant a déjà fréquenté les établissements suivants 

Dès  à  à  Classe  
Dès  à  à  Classe  
Dès  à  à  Classe  

 

Les parents ou responsable légaux 

 Mère Père 
Nome de famille   
Prenom(s)   
Nationalité   
Lieu et date de naissance   
Profession   
Employeur   
Adresse privé   
Téléphone n°   
E-mail   

 

Frais de scolarité payés par:   0 employeur    0 demandeur  
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_________________________________________________________________________________________ 

Pour l’année scholaire 2019/20 nous voulons inscrire notre enfant dans (veuillez cocher): 

Kindergarten (unter Dreijährige) / Pre-Nursery / Petite Section  

Kindergarten (über Dreijährige) / Nursery 1 / Moyenne Section  

Kindergarten (über Vierjährige) / Nursery 2 / Grande Section  

      Vorschule / Class 1 / Section d‘Initiation au Langage (SIL)  

      Erstes Schuljahr / Class 2 / Classe Préparatoire (CP)  

      Zweites Schuljahr / Class 3 / Cours Elémentaire 1 (CE 1)  

 

Conditions d'inscription 

1. L'admission ne prendra effet qu'après réception du premier taux de paiement des frais de scolarité 
(150 000 FCFA). 

2. S'il n'y a pas de poste disponible au moment de l'inscription, l'enfant sera placé sur la liste d'attente. 

3. Si la demande est retirée, nous vous prions d'informer immédiatement l'école internationale 
allemande de Yaoundé. Les frais d'admission ne seront pas remboursés. 

4. Pour vous désabonner, le formulaire correspondant doit être rempli (disponible sur la page d'accueil 
ou au secrétariat). Il existe actuellement une période d'annulation / annulation de l'enregistrement de 
six semaines. 

J'ai / nous avons lu les règles d'admission et confirmons par la présente que j'accepte / nous acceptons les 
règles en vigueur à German International School Yaounde dans la ou les versions en vigueur. Je / nous 
convenons que nos données seront partagées avec d'autres éducateurs. 

Lieu et date_____________________________ 

 

_______________________________________   ________________________________________ 

Signature parent/responsable légal   Signature parent/responsable légal 
_________________________________________________________________________________________ 

Notes administratives 

Frais de scholarité / premier taux de paiement des 
frais de scolarité payés le  

Inscription confirmée le  

 

Yaoundé, _____________________________ Signature principal: ______________________________ 
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