International College
Business Office Department

Siblings Discount Form

THIS FORM IS APPLICABLE ONLY FOR NEW STUDENTS







This form must be completed by the parents and submitted to the Business Office for approval.
This form must be submitted only once.
Parents must enclose a copy of a recent official “Family Record Certificate” “ ”اخراج قيد عائليwhile submitting
the form.
This form should be modified for any additional member of the family.
All students who are C/O IC, AUB, LAU and ACS are not eligible for this discount, even if parents are paying the
whole tuition fees.
The fee reduction will be applied on the Total Fees and will be deducted from the third trimester fees.

As per IC’s policy that was approved by the Board of Trustees on June 10, 2002; the Third, Fourth and Fifth child is
eligible to a fee reduction. To apply to this reduction, you are kindly requested to fill the form below and return it to
the Business Office.

___________________
Family’s Name

Children’s Names at I.C
1.
2.
3.
4.
5.

_________________________
Father’s Name

%

Class

______________________
Mother’s Name

Student ID

5%
10%
10%

_______________
Parent’s Signature

______________
Business Office Approval

International College
Économat

Formulaire de réduction aux frères et sœurs

CE FORMULAIRE NE S’APPLIQUE QU’AUX NOUVEAUX ÉLÈVES








Les parents sont priés de remplir ce formulaire et de le renvoyer à l’économat pour approbation.
Ce formulaire ne doit être présenté qu’une seule fois.
Les parents doivent y joindre une copie de la fiche familiale d’état civil إخراج فيد عائلي
Ce formulaire devra être modifié pour tout membre supplémentaire de la famille.
Les élèves qui sont pris en charge par l’IC, l’Université Américaine de Beyrouth (AUB), l’Université Libanaise
Américaine (LAU) et l’ACS n’ont pas droit à cette réduction, même lorsque les parents paient tout le
montant des frais de scolarité.
Le montant de la réduction s’applique aux frais totaux et sera déduit des frais de scolarité du troisième
trimestre.

Conformément au règlement de l’IC qui a été approuvé par le Conseil d’Administration le 10 juin 2002, le troisième,
le quatrième et le cinquième enfant inscrits dans l’établissement ont droit à une réduction. Pour que vous puissiez
en bénéficier, vous êtes priés de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner à l’économat.

___________________
Nom de famille

__________________
Prénom du père

Noms des enfants inscrits à l’IC
1.
2.
3.
4.
5.

%

__________________
Prénom de la mère

Classe

Numéro d’identité de l’élève

5%
10%
10%

_____________________________
Signature des parents

_____________________________
Approbation de l’économat

