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Document d’inscription (2021-2022) 
 
 
Je soussigné ___________________________________________________ 
 
 
Père / Mère / Tuteur Légal (entourer la qualité convenant) de ________________________________________ 
 
inscrit l’élève concerné à l’EBB pour l’année scolaire 2021-2022. (sous-réserve d’équivalence et d’accord des 
Directions Pédagogiques respectives).   
 
J’ai pris connaissance des modalités financières pour 2021-2022 et les accepte.  
 
Sauf décision contraire, l’élève sera inscrit l’année prochaine en : 
 

M1  -  M2  -  M3  -  P1  -  P2  -  P3  -  P4  -  P5  -  P6  -  S1  -  S2  -  S3  -  S4  -  S5  -  S6 
 
Options choisies (changement envisageable jusqu’au premier septembre) :  
 
L’élève suivra le cours de Morale / de Religion (entourer le cours choisi) 
 
Pour les inscriptions en S3 uniquement, l’élève choisit le cours de Néerlandais / d’Espagnol comme langue 
moderne II (entourer le cours choisi – 4 périodes par semaine) 
 
Pour les inscriptions en S5 uniquement, l’élève choisit l’orientation suivante (entourer l’orientation choisie) 
Orientation Langues modernes – Orientation à dominante scientifique – Orientation à dominante économique 
La paiement de 200,00€ (frais d’inscription) est demandé pour valider toute inscription.  

 
Les comptes de l’EBB : ING (Belgique) : IBAN : BE08 3630 7435 7513 (EUR). Code swift: BBRUBEBB ou 
Ecobank (Burundi) : 38125019145 (EUR) (Merci de ne pas oublier d’indiquer le NOM de l’enfant en 
communication.) 
 

 
Nouveau – Activités extrascolaires du Lundi après-midi (pour les élèves du fondamental) 

 
Si votre enfant est au fondamental (M3 à P6 en 2021-2022), nous proposons à partir de début septembre 2021, 
des activités extrascolaires (à la différence des activités parascolaires, les activités extrascolaires sont gérées, 
coordonnées et suivies par l’EBB). Ces activités ne sont pas inclues dans le minerval (75 euros par trimestre pour 
les deux périodes) 
 
Désirez-vous inscrire votre enfant pour le premier trimestre 2021 ?    OUI     /     NON.  Si oui, pour quelles 
options (cocher la case correspondante, la même option est possible pour les 2 périodes : 
 

  14hà14h50 
14h50 à 
15h40 

Multisports     
Langue et Civilisation 

Chinoise     
Anglais interactif     

Français Langue Etrangère *     
Arts et Musique     
Remédiation *     

Néerlandais     
Allemand      

 
*L’option FLE et Remédiation sera orientée avec le soutien du Directeur Pédagogique et du titulaire de l’élève.  
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