
ÉCOLE FRANÇAISE ARTHUR RIMBAUD
Msasani road, plot 341-A, PO Box 2183 , Msasani peninsula

DAR ES SALAAM – TANZANIA
Téléphone : +255 22 260 2970 – Portable:+255 744 399 343

Site web : https://www.frenchschooltanzania.org
Contact : headoffice@frenchschooltanzania.org

DOCUMENTS REQUIS POUR L'INSCRIPTION - ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020

DOSSIER SCOLAIRE

Pour tous les élèves issus d'une école française

 Certificat de radiation (exeat)  Livret scolaire

Pour les élèves provenant de tout système scolaire hors réseau AEFE :

 Livret scolaire du dernier établissement fréquenté

L'école Arthur Rimbaud procédera avant l'admission à :

ET/
OU

Un bilan linguistique initial (langue maternelle de l'élève)

Des tests de niveau 

DOCUMENTS ADDITIONNELS

 Dossier d'inscription  Photocopie du passeport en cours de validité (+ de 
6 mois avant la date d'expiration)

 Copie du carnet de vaccinations  Paiement des frais d’écolages du trimestre en 
cours

Élèves de maternelle et d'élémentaire Élèves du secondaire

 Une photographie digitale  Autorisation parentale de sortie (déjeuner, fin de cours)

 Copie du jugement du tribunal (droit de 
garde), si nécessaire  4 photographies

ASSURANCE SCOLAIRE

L'école française Arthur Rimbaud souscrit à une assurance scolaire, pour tous les élèves pendant la classe 
et les activités extra-scolaires (AES). La société d'assurance est :

CGEA
37 rue des Murlins
BP 1845
45008 ORLÉANS
Téléphone :  +33 238 654 456
Facsimile :    +33 238 629 093
Courriel :       contact@expat-care.com
Site web :      www.expat-care.com

Le coût annuel pour chaque enfant est de 40€.

Vous restez libres de choisir une autre compagnie d'assurance qui couvrira votre enfant pendant son séjour 
à l'école et pour les activités extra-scolaires (AES). Il vous appartiendra alors de fournir pour chaque année 
scolaire, une attestation de garantie « responsabilité civile » et de garantie « individuelle accident ».
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