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Fiche de renseignements 

 
 

I. Elève                        N° de matricule : …………………… Classe : ……………………….. 
                                                 (à compléter par EBB)                               (à compléter par EBB) 

 
Nom : …………………………………………………………………………………………………….  
 
Prénom(s) : ………………………................................................................................................ 
(merci d’inscrire le nom et le(s) prénom(s) exactement comme indiqué sur l’extrait d’acte de naissance) 

 
Date de naissance : ………………... Lieu de naissance : ………………………………………… 

 
Sexe : F / M (entourez ce qui convient)   Nationalité : ………………….../………………… 
 
Adresse complète à Bujumbura :…………………………………………...………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Langue(s) parlée(s) à domicile : …………………………………………………...………………… 
 

II. Parents et situation familiale 
 

Père 
Nom et prénom : ……………………………………………………………….………………. 
 
N° de téléphone et WhatsApp : ……………………............/…..…………………………………… 
 
Email : ………………………………………..………………………………………………………. 
 
Mère 
Nom et prénom : ………………………………….……………………………………………………. 
 
N° de téléphone et WhatsApp : ………………………………………………………………………. 
 
Email : ………………………..…………………………………………………………………………. 
 
Frère(s) et/ou sœur(s) inscrit(s) à l’EBB : (Nom-Prénom et classe)  ………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Remarque : en cas de situation familiale particulière, veuillez en avertir la direction par courrier 
séparé. 
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Personne à contacter sur place en cas d’urgence, si ce n’est pas le père ou la mère : 
 
Nom : ………………………………………………………, téléphone : 
…………………………………. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
III. Parcours scolaire 

 
 
Dernière école fréquentée et niveau : 
 
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………. 
 
Dernier niveau fréquenté : …………………Année scolaire : ………………………………………. 
 
Attestation de réussite : oui / non  
                                                                                                     (entourez ce qui convient) 

Adresse de l’établissement : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Personne de contact : ………………………………………………………………………………… 
 
Email : ………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Langue d’enseignement principale : ……………………………………………………………… 
 
Autres langues enseignées : ………………………………………………………………………. 
 
 
Autres écoles fréquentées précédemment :……………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

En tant que père / mère (entourez ce qui convient) de ………………………………………..………...., 
je déclare que les informations complétées sur cette fiche sont correctes. 
 
Nom : ………………………………………… Signature : ……………………………………… 
 
Date : ………………………………………… 
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