Ecole Maison d’Anfa

Année scolaire : 2020/2021

Chers parents,
Pour nous permettre de mieux préparer l’année scolaire 2020/ 2021, nous vous informons que
enfant à l’école, doit être effectuée entre le12 mars et le 31 mai 2020

La cantine
A/ Frais à payer :
La DH
garde
Frais d’inscription (NON REMBOURSABLE) 940
SCOLARITE DU MOIS DE SEPTEMBRE
930sortie
DH
B/ A fournir au moment de la réinscription. la
. 1 photo d’identité récente. (Obligatoire)
les
. L’ancienne carte de scolarité.

la réinscription, de votre

La garde de la cantine
600 dh/ trim
La garde après la sortie 250 dh/trim
Optionnel

C/ La scolarité trimestrielle est de 2790DH (930dh par mois), à régler suivant le calendrier cidessous :
. 1er trimestre entre le 25 septembre et le 12 octobre 2020
. 2ème et 3ème – les dates vous seront communiquées ultérieurement.
D/ L’horaire de l’économat pendant la période de réinscription : (les jours de classe)
Matin
: 8h 15 - 11h45
Après – midi
: 14h 15 - 16h45

Coupon à remplir, à signer et à déposer à l’économat accompagné du règlement.

PHOTO
Je soussigné (é) Mr ou Mme --------------------------------------------------------------------Nom et Prénom de l’enfant -----------------------------------------------------------------------

Obligatoire

Classe actuelle--------------------------------Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GSM----------------------------------------------------

Email --------------------------------------------------------------

N° MATRICULE: (voir carte de scolarité)________________________________
DATE DE NAISSANCE______________________________________________

. Reconnais avoir reçu la circulaire concernant la réinscription à l’école pour l’année scolaire
2020/2021
. Certifie avoir pris connaissance du règlement de l’école et m’engage à le respecter.
. Autorise la Direction de l’école à transporter mon enfant à la clinique, en cas d’accident survenu
à l’école si elle ne parvient pas à me joindre.
* Dégage l’école de toute responsabilité des accidents auxquels sont exposés les enfants avant

les heures de rentrée et après les heures de sortie.
NB/ écrire le nom de l’enfant derrière la photo.

Fait à Casablanca le ____/_____/____

Ecole Maison d’Anfa : 17 Rue Aïn harrouda Anfa Casablanca .Téléphone :0 522 39 63 48
maisonanfa@ecam-maroc.org

