FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INFORMATION SUR L’ÉLÈVE
Nom de famille :
Prénom(s) :
Nom d’usage :
Date de naissance :

Sexe :

☐M

1ère nationalité :

2nde nationalité :

☐F

CURSUS SCOLAIRE
Nom de l’établissement actuel :
Adresse de l’établissement :
Niveau d’études actuel :
Langue(s) d’usage :

Cursus (Anglais, Américain, Français, etc.)

École/Pays :

Cursus achevé

Dates

Langue d’apprentissage

Date d’entrée à ERV suggérée :
Niveau d’entrée :

Section
☐ Internationale

☐ Bilingue

INFORMATIONS CONCERNANT LA FAMILLE
Père

Mère

Représentant légal

Nom - Prénom(s)
Nationalité
Langue maternelle
Numéro de téléphone
E-mail
Employeur au Gabon
Fonction

Programme de bourses ERV

RÈGLEMENT
ERV offre différentes bourses selon la réussite des tests académiques qui seront effectués
le jour de la journée des bourses.
Veuillez noter que dans tous les cas, la bourse ne couvre pas le coût de l’uniforme et du
repas du midi.
PROFIL LINGUISTIQUE
Langue(s) parlée(s) au domicile :
Quelle(s) langue(s) l’élève parle, comprend et écrit ?
Langue

Compréhension Parlé

Lu

Ecrit

1ère langue

□

□

□

□


2ème langue

□
□

□
□

□
□

□
□

3

ème

langue

Votre enfant a t-il déjà présenté des difficultés motrices au cours des cinq dernières
années (aptitude cognitive, compréhension) ?

□Oui

□Non

Votre enfant est-il bilingue depuis sa naissance ?

□Oui

□Non

Si la réponse est non :
À quel âge votre enfant a-t-il appris sa seconde langue ?
À quel âge votre enfant a-t-il appris sa troisième langue ?

Signature des parents/tuteurs

Date :
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LANGUE MATERNELLE
Votre enfant est-il capable de lire correctement dans sa langue maternelle ?

□Oui

□En cours

□Non

□Ne sais pas

Votre enfant est-il capable d’écrire correctement dans sa langue maternelle?

□Oui

□En cours

□Non

□Ne sais pas

Veuillez entourer la réponse A ou B ci-dessous
A. L’anglais est la langue maternelle de l’élève (l’anglais est la première langue parlée au
domicile)
B. L’anglais n’est pas la langue maternelle de l’élève (une langue autre que l’anglais est la
première langue parlée au domicile)
DÉCLARATION DU CANDIDAT
Je déclare les informations fournies dans ce dossier correctes et à jour. Si je suis lauréat(e)
de la bourse Ruban Vert :
●

Je m'engage à accepter l'offre

●

Je me conformerai au règlement intérieur de l’école Ruban Vert

●

Je serai un membre actif et positif de la communauté Ruban Vert

●

Je me conformerai aux règles du contrat des élèves boursiers Ruban Vert

Nom du candidat : ………………………………………………………………………

Signature du candidat (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

Date :
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