FSE - INSCRIPTIONS
PREMIER SEMESTRE - 2017/2018

MERCREDI

27

JEUDI
SEPTEMBRE

Salle Polyvalente - 7H45 À 10H00

28

SEPTEMBRE

Salle Polyvalente - 7H45 À 10H00



Les inscriptions se dérouleront sur 2 jours :
le 27 et 28 septembre 2017 de 7h45 à 10h00
en salle Polyvalente.



Dans le cadre des procurations, 4 fiches
d’inscriptions (1 fiche = 1 enfant) en plus des
vôtres seront autorisées.



Les activités du premier semestre débuteront le
dimanche 8 octobre 2017 et se clôtureront le
jeudi 18 janvier 2018. (La semaine de
rattrapage est prévue du 21 janvier au 25
janvier 2018)



Pour l’activité Self Defense, un certificat
médical est obligatoire.



Un nombre minimum d’élèves est nécessaire
pour
qu'une
activité
soit
maintenue. Quelques jours après les
inscriptions, vous recevrez un mail confirmant
l'activité de votre enfant, ainsi que les
horaires de la séance. Dans le cas où une
activité ne pourrait être maintenue faute d'un
effectif suffisant, nous pourrons vous
proposer une autre activité, ou bien un
remboursement.
Un tarif dégressif s'applique à partir de 4
activités et plus par famille.
Un tarif réduit est prévu pour les élèves
boursiers, sur présentation d'un justificatif.



Une présentation complète des activités est
proposée sur le site du lycée Bonaparte,
rubrique "activités extra-scolaires - FSE".



Le montant de la cotisation est de 500 QR par
activité pour le semestre, exception faite de
l'activité Théâtre (du CM1 au lycée) pour
laquelle les inscriptions seront prises pour
l'année entière (d'octobre à juin - voir la fiche
d'inscription pour le tarif spécifique).



Le règlement se fait uniquement en espèce le
jour de l'inscription : merci de venir avec
l'appoint et les fiches complétées. Nous ne
prendrons
aucune
préinscription.
Les
inscriptions se font par ordre d'arrivée, et
cessent dès que les effectifs sont atteints. Le
nombre de places pour chaque atelier est
limité.

Pour toute question ou précision, merci de nous
contacter sur : fse.doha@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer lors des inscriptions !
L’équipe du FSE

FSE – INSCRIPTIONS

(English)

FIRST SEMESTER - 2017/2018

MERCREDI

27

JEUDI
SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Salle Polyvalente - 7H45 À 10H00




The inscriptions take place over 2 days:
27th and 28th September from 7.45am to
10.00am in the 'Salle Polyvalente'.
The activities for the first semester will begin on
th
Sunday 8 October and will end on Thursday
th
18 January 2018. (The catch-up week is
scheduled for 21-25 January 2018)



A complete presentation of the activities is
available on the Lycée Bonaparte website, under
the heading "activités extra-scolaires – FSE »
( "Extra-curricular activities – FSE" )



The contribution fee is 500 QR per activity for the
semester, with the exception of the Theatre activity
(CM1 - lycée) for which inscriptions will be taken
for the whole year (October to June – see
registration form for the specific fee).



The fee is only payable in cash, on the day of
registration: please come with the exact amount
and the completed forms. We will not take any preregistrations. Inscriptions are made in order of
arrival, and cease as soon as the number of places
is reached. The number of places for each activity is
limited.

28

Salle Polyvalente - 7H45 À 10H00



Where proxies are concerned, four registration
forms (1 form = 1 child), in addition to your own,
will be authorised.



For the Self Defense activity, a medical certificate is
compulsory.



A minimum number of students is required for an
activity to be maintained. A few days after the
registration, you will receive an email confirming
your child's activity, as well as the session times. In
the event of an activity not being maintained due
to lack of sufficient enrolments, we will offer you
another activity or a refund.
A decreasing rate applies for 4 activities or more per
family.
A reduced rate is provided for the scholarship
holders, on presentation of proof.

For any questions or precisions: fse.doha@gmail.com.

Looking forward to meeting you during the registration
period.

