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DOSSIER  D’INSCRIPTION   
Informations Personnelles 

 

Nom:                                                           Prénom: _________________________________________________ 

  

Sexe :  M      F                                  Nationalité:  _________________________________________________ 

  

Date de Naissance (jj/mm/aaaa): __________  Lieu de Naissance:  ________________________________________________  

Situation familiale:  Célibataire  Marié(e)  autres  __________________________________________________________ 

  

ADDRESSE (TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE DOIT ETRE COMMUNIQUÉ IMMÉDIATEMENT AU COORDINATEUR)  

Adresse:  ___________________________________________________________________________________  

Code postal:   ___________________________ ville:  pays: __________________________  

Téléphone:                                                                          Fax. ____________________________________________________  

E-mail:________________________________________________________________________________________________  

Personne à contacter en cas d'urgence 

  

Nom et prénom:  

Degrés de parenté :  ________________________________________________________________________________  

Téléphone:                                                                         E-mail: __________________________________________________  

Education 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES:  
 
Langue maternelle: _______________________________________________________________________________  

Indiquez le degré de vos connaissances: 1 = langue maternelle / 2 = excellent / 3 = bon / 4 = moyen / 5 = aucune connaissance 

 

 Arabe Anglais  Français Autres............... 

oral     

écrit     

Compréhension     

 
ETUDES EFFECTUÉES : 

Etudes secondaires 

Nom de l'établissement: ___________________________________________________________________________________ 

  

Adresse de l'établissement: _______________________________________________________________________________ 

  

 Période d'études :  de ((jj/mm/aaaa): ________________________  à ((jj/mm/aaaa): _______________________________  

Titre du diplôme:  ___________________________________________________________________________________  

 
 
 
 

Photo 
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COMMENT AVEZ VOUS CONNU NOTRE ETABLISSEMENT? 

 Internet:__________________________________  Visite de lycée: ______________________________________ 

 Forum: ___________________________________  Autres:______________ _______________________________                                                                                 

MODALITES D'INSCRIPTION 

 Avant toute inscription, l’étudiant devra passer un test en Anglais, suite auquel, et selon son évaluation, il rejoindra le groupe 
adéquat. 

 Pour être inscrits, les candidats doivent remettre à l’Institut la présente fiche accompagnée  d’une copie du baccalauréat 
légalisée, ainsi que les frais d’inscription. 

 Pour être définitivement admis, les candidats doivent compléter leur dossier avant la rentrée par les documents suivants : 

□ 2 copies de la CIN légalisées. 
□ Extrait d’acte de naissance. 
□ 5 Photos d’identité récentes. 
□ Un dossier de candidature rempli, signé et légalisé. 
□ Bulletin de notes de la dernière année scolaire. 
□ 2 Copies du Baccalauréat légalisées. 
□ 1 Certificat médical d'aptitude physique 

 
FRAIS D’INSCRIPTION : 3 000.00  Dhs / ans  

 
FRAIS DE SCOLARITE :  

 Les frais de scolarités annuels sont de 36 000.00dh. 
 Le règlement pourra s’effectuer de trois  façons : 
 Règlement de montant total  
 Par semestre     : Semestre I            18 0000.00 DH  
                              Semestre II           18 0000.00 DH  
 Par traites mensuelles : l’intéressé doit présenter une demande de modification des conditions de paiement, 

portant le nombre de traites, à l’administration qui peut l’accepter ou le rejeter. 

 L’inscription de l’étudiant ne sera définitivement acquise qu’après le règlement de la première tranche 
annuelle suscitée. 

 

TROMBINOSCOPE 
 
J'accepte que ma photographie soit utilisée par l'Ecole KnowledgeCbi dans le cadre d'un trombinoscope numérique ou imprimé. 

 

IMPORTANT 
o Tout semestre est dû en totalité ; en cas de renvoi temporaire ou définitif, ou toute inscription 

annulée par l’étudiant ou son tuteure légal, les sommes versées restent acquises à l’Institut. 
o La signature des parents ou du tuteur légal, comprendra aussi la lecture et l’approbation du 

règlement intérieur de l’établissement 
 

 
DECLARATION SUR L'HONNEUR 

 

J’approuve que l’Ecole Knowledge se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande. Je déclare vraies toutes les 
informations ci-dessus écrites par moi, __________________________________ et j’accepte la responsabilité de payer tous les 
frais d’inscription et d’études. Je me conformerai au règlement intérieur de L’Ecole.  

 
*Toute demande acceptée par l’Ecole sur la base d’information fausse sera rejetée et tout diplôme obtenu dans ce cas sera 

déclaré nul.  
 
 

 

Date:                                    Lieu:                                                   Signature: __________________________________________  

 

 


