
/ /

Formulaire d'inscription

Signature

MERCI POUR VOTRE INSCRIPTION

Plus d'informations :

Prénom :

Nom : 

Date de naissance : 

Age :

Sexe : Nationalité : 

Classe complète : 

Nom + N° de tel
Parent 1 :

INFORMATIONS PERSONNELLES

Mail : aes@llm.education
Numéro de téléphone : +971 2 444 8085

Activités Extra-Scolaires (AES)
 Lycée Louis Massignon 

ans

Email : 

Masculin : Féminin : 

@

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ou des allergies ou est-il sous
traitement médical ?

Non Oui

J'autorise le Lycée Louis Massignon à prendre des photos de mon
enfant lors des activités pouvant être utilisées sur des supports
promotionnels (sites internet et pages réseaux sociaux)

Souhaitez-vous vous abonner à notre lettre d'informations?

Votre enfant est t-il inscrit et prend t-il le bus scolaire pour rentrer à la
maison après les activités parascolaires ? Si oui, quelle ligne de bus ?

Bus n° : 

Acitivités choisies : Jour : Heure : 

Nom + N° de tel
Parent 2 :

Jour : Heure : 

Jour : Heure : 

Les téléphones portables et les objets de valeur ne sont pas acceptés pendant les activités extra-
scolaires. Le Lycée Louis Massignon ne pourra être tenu responsable en cas de perte, détérioration
ou vol de matériel.
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Votre enfant est-il inscrit à la cantine?

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui
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Registration form

Signature

THANK YOU FOR REGISTRATION

More Information :

Last name :

First name : 

Date of Birth :

Age :

Gender : Nationality : 

Complete class : 

Name + Mobile
Parent 1

PERSONAL INFORMATION

Mobile phone and other expensive gadgets are not accepted during the Extra-Curricular Activities. 
The  Lycée Louis Massignon will be not responsible for any loss, damages or stolen material.

Email : aes@llm.education
Phone number : +971 2 444 8085

Extra-Curricular Activities (ECA)
 Lycée Louis Massignon 

(for example CE2 A)

years old

Name + Mobile
Parent 1

Email : 

Male : Female : 

@

Does your child have any health problems or any allergies or is under
any medical treatment?

NO YES

I authorize Lycée Louis Massignon to take pictures of my child during
the activities which may be used in promotional material (websites and
social media pages)

NO YES

Do you want to subscribe to our Newsletter? NO YES

Is your child registered and taking the school bus to come back home
after the Extra-Curricular Activities? If Yes, which bus line?

NO YES

Bus line n° : 

Selected activities : Day : Time : 

Day : Time : 

Day : Time : 
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Is your child registered at the school catering? NO YES



1- Inscription

L’inscription aux AES est valable pour le nombre
de séances spécifiques à l'activité choisie. Le
changement d’activité ne pourra pas être autorisé
au cours de la session.
L’accès aux activités est subordonné au paiement
des cotisations, si ces frais ne sont pas acquittés,
l’élève ne sera pas considéré comme inscrit.

2- Absence de l'élève

En cas d’absence ponctuelle la cotisation n’est ni
remplaçable ni remboursable. Cependant, dès 4
absences consécutives et un certificat médical
stipulant son incapacité à exercer l’activité, un
avoir peut être accordé pour la prochaine
session.

3- Absence des intervenant(e)s

En cas d’absence de l’intervenant(e), il/elle sera
remplacé(e), ou un avoir sera accordé pour la
prochaine session.

Date, Nom et Signature
(Avec la mention “Lu et approuvé”)

GENERAL TERMS OF SALE
Extra-Curricular Activities (ECA) 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Activités Extra-Scolaires (AES) 

2022/2023

1- Registration

Registration for the extra-curricular activities is
valid for the numbers of session depends of  the
activity chosen at that time. Changing the activity is
not allowed during the session.
To take part in any activity a payment is
compulsory. if these fees are not paid, the student
will not be considered as registered.

2- Student's attendance

Once the registration has been approved, no
refunds of cancellations are not possible, even in
the case of absence. Beyond 4 consecutive
absences along with a medical certificate
stipulating the student’s inability to exercise the
activity, the credit available will be granted for the
next session.

3- Teacher's attendance

In the event of the unavailability of the
coach/teacher, he will be replaced, or a voucher
will be provided for future registration.

Date, Name and Signature
(With mention “Read and approved”)

LYCÉE LOUIS MASSIGNON

RABDAN STREET, ABU DHABI (UAE) 

P.O. BOX 2314

TEL : +971 2 444 8085 - WWW.LLM.EDUCATION


