Formulaire de Réinscription 2020-2021
[Veuillez remplir un formulaire par élève]
Nom
Classe
de l’élève (à remplir): ________________________________________ actuelle: __________
[1] Veuillez cocher la case correspondant à votre souhait pour l’année prochaine :
▢ Je souhaite / Nous souhaitons réinscrire cet élève à GWA pour l’année scolaire 2020-2021.
▢ Cet élève ne reviendra pas à GWA pour l’année scolaire 2020-2021.
[2] Afin que le Bureau des Finances puisse établir correctement la facture relative à la
réinscription de votre enfant, veuillez cocher les différentes options ci-dessous, si souhaitées
pour l’année prochaine :
▢ Transport (1-10km = 7000 MAD, 11-15km = 9000 MAD, 16-20km = 10,000 MAD)
▢ Cantine (N-K = 8000 MAD, Niveaux 1-5 = 8400 MAD, Niveaux 6-12 = 8800 MAD)
[3] Echéance, Accords relatifs au règlement de GWA, et Signature
● Pour valider votre souhait de réinscrire cet élève à GWA pour l’année scolaire 2020-2021,
veuillez vous présenter à la Caisse et remettre, conjointement, ce document, ainsi que les Frais
de Réinscription non-remboursables d’un montant de 1000 MAD et une Avance de 8000 MAD
sur les Frais de Scolarité au plus tard le 17 février 2020. GWA ne pourra pas accepter de

●

●

formulaire de réinscription non accompagné des sommes relatives à la réinscription, ni
les sommes relatives à la réinscription non accompagnées du formulaire de réinscription.
Jusqu’à réception du formulaire, des frais de réinscription et de l’avance sur les frais de
scolarité, GWA considérera que cet élève ne reviendra pas à GWA pour l’année scolaire
2020-2021.
Je comprends / Nous comprenons que, malgré la soumission du formulaire et le versement de la
totalité des frais liés à la réinscription, GWA se réserve le droit de refuser une place à un élève
pour l’année scolaire 2020-2021, pour des raisons académiques, comportementales ou pour tout
autre motif déterminé par l’administration. Dans de tels cas où des élèves se verraient refuser la
possibilité de se réinscrire à GWA, les familles en seraient averties aussi rapidement que
possible et nous procéderions au remboursement des frais de réinscription. La signature
ci-dessous d’un des deux parents vaut accord de la famille.
J’accepte et me conformerai / Nous acceptons et nous conformerons aux règlements, procédures
et politiques de GWA, y compris les éventuelles mises à jour transmises à la communauté GWA
par le Conseil d’Administration/l'Administration ou affichées dans le Student & Parent Handbook
(le manuel élève & parents) consultable en ligne à tout moment.

_____________________________________________
Signature du Parent #1

_________________________
Lien de parenté avec l’Elève

__________________________________________________
Signature du Parent #2

_________________________
Lien de parenté avec l’Elève

