Constitution du dossier pour tout le monde

1. Fiche de préinscription reçue par email après l'enregistrement en ligne
2. Photocopie complète du livret de famille pour les familles françaises / " full birth certificate " ou extrait
de naissance pour toute autre nationalité
3. Photocopie des pièces d'identité des parents et de l'enfant
4. Photocopie du carnet de vaccinations
5. Preuve d’emploi ou de mutation à Londres (certificat de travail, fiche de paie, contrat récent) *
6. Preuve de la résidence principale des parents à Londres (facture, contrat de location) *
7. Nous requérons des deux parents l’autorisation (formulaire ci-joint) de la scolarisation de leur enfant dans
notre établissement (sauf dans le cas d’un jugement, dont la preuve doit être fournie, qui attribue
l’autorité exclusive des décisions d’éducation à un seul parent).
8. Formulaire "Règlements et Procédures" (qui fait référence en particulier au "Règlement Financier") daté
et signé par les deux parents - un formulaire par parent
9. Dans le cas de séparation/divorce, si un parent a la responsabilité exclusive du paiement des frais de
scolarité et frais associés (examens, voyages scolaires, etc), la preuve doit être fournie (jugement de
divorce). A défaut, les deux parents sont responsables des frais encourus liés à la scolarité de leur enfant
au Lycée.
10. Bulletins scolaires 2017-2018 et 2018-2019 - Pour les enfants n'ayant qu'un rapport annuel non disponible
avant la date limite de constitution des dossiers, veuillez à défaut nous fournir un certificat de scolarité
2018-2019, à demander à l’école actuelle
11. Certificat de radiation (Exeat) pour les élèves provenant du système français (France et AEFE) – l’exeat
étant fourni au dernier jour de cours, si vous n’êtes pas en mesure de fournir ce document avant la date
limite de réception des dossiers, veuillez nous faire connaître la date à laquelle vous pourrez nous le
transmettre)

**Si vous n’êtes actuellement pas en mesure de nous fournir une preuve d’adresse et/ou d’emploi à Londres,
veuillez à défaut nous retourner le/les formulaire(s) ci-joint(s) rempli(s) et signé(s).
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Supporting documents required from all applicants

1. Pre-registration form printed after online registration
2. Copy of full "livret de famille" (French families); full birth certificate (all other nationalities)
3. Copy of identity documents of both parents and child
4. Copy of vaccination card
5. Proof of employment in London (payslip, work contract, letter from employer)*
6. Proof of address in London (utility bill, tenancy agreement)*
7. We request both parents' signed consent (form attached) for registration in our school (unless the
family courts have determined that one parent alone can make the decisions on education or the courts
have ordered Lycée Français Charles de Gaulle is the school that the pupil will attend and you can provide
proof of either type of order.)
8. "Policies & Procedures" acceptance slip (referring to the Financial Regulations in particular), filled in
and signed by both parents - one document per parent
9. Where parents are separated, if only one parent is going to be responsible for the payment of all school
fees and related costs (exams, school trips, etc) proof must be provided of an order to show that parent
has the right to take decisions alone in relation to the child’s education, otherwise both parents are
responsible for payment.
10. Copy of the child's School Reports for 2017-2018 and 2018-2019 - If the school of your child only provides
annual reports at the end of the academic year, if not available before the deadline, please send us an
attendance certificate for 2018-2019 instead (to request from your child’s current school)
11. For children coming from the French system (AEFE network included) only, an "exeat" or "certificat de
radiation" - if this document can not be provided yet (not before the last school day of your child),
please let us know when you will be able to send us this document.

**If you are not able to provide a proof of address and/or employment in London at the moment, please fill
in, sign and send us back the relevant form (attached).
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