
ENGAGEMENT DE L'EMPLOYEUR

         

SOCIÉTÉ         
SIRET       

  

ADRESSE         

         

ville    code postal  pays   

  

REPRÉSENTANT Nom    Emploi    

  

email    Téléphone    

         

En ce qui concerne les enfants nommés au verso de ce formulaire, la société ou le tiers susmentionné
confirme sur l'honneur:

Nous n'offrons aucune aide financière sous forme de salaire, de remboursement, de package
d'expatriation, de subvention financière etc., pour aucune partie des frais de scolarité
liés à l'inscription à l'International School of Lyon.

Nous remboursons une partie des frais de scolarité liés à l'inscription à l'International School of Lyon.

La proportion est de : % des frais de scolarité ou Euros par enfant
 

Nous payons la totalité des frais de scolarité liés à l'inscription à l'International School of Lyon.

SIGNATAIRE MANDATÉ PAR LA SOCIÉTÉ

Nom : Fonction :

Date :

Signature : Cachet de la Société :

Merci de remplir le verso de ce document
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INFORMATIONS POUR LA FACTURATION

Selon le Code de l'éducation - Article R131-3 - Modifié par le décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 - art. 5. Au début
de chaque année scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à
l'obligation scolaire. La liste comprend les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les noms,
prénoms, domicile et profession des personnes responsables de l'enfant.

N.B. Tout parent travaillant pendant son séjour en France doit remplir le formulaire d'engagement de
l'employeur.

ANNÉE SCOLAIRE:     

    

INFORMATIONS RELATIVES AUX ENFANTS

ENFANT 1 nom    prénom   
né(e) le    Sexe   

ENFANT 2 nom    prénom   
né(e) le    Sexe   

ENFANT 3 nom    prénom   
né(e) le    Sexe   

ENFANT 4 nom    prénom   
né(e) le    Sexe   

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LÉGAL

Nom
     

Prénom

Fonction     
 

Lien de parenté

DATE:
SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL:
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