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L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

GAF – 005-2021 

Curridabat, 8 novembre 2021 

 

Mesdames, Messieurs,  

Parents d’élèves et tuteurs 

Lycée Franco-Costaricien 

 

Chers Parents d’élèves et tuteurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que le processus d’inscription ordinaire correspondant à 

l’année scolaire 2022 aura lieu du lundi 15 novembre prochain au vendredi 10 décembre 2021. 

Nous vous invitons donc à prendre en considération les informations suivantes : 

 

Première étape : 
Demandez et vérifiez votre situation financière auprès de la responsable des comptes, Mme Kattia 

Diaz. Pour pouvoir procéder au processus d’inscription, votre situation doit être à jour au 30 

novembre 2021.  

• Vous pouvez en faire la demande par WhatsApp: 8844 4213 ou par courrier : 
gestiondecobros@franco.ed.cr  

Deuxième étape : 
Une fois votre situation financière « Al Día » vérifiée, vous recevrez le feu vert pour effectuer le 

paiement selon les tarifs 2022. 

• Pour simplifier vos démarches, nous vous prions d’envoyer la preuve du paiement par 

WhatsApp: 8844 4213 ou par courrier : gestiondecobros@franco.ed.cr 

Troisième étape : 
Une fois les étapes précédentes franchies, vous aurez accès au lien suivant :  

https://www.franco.ed.cr/matricula-2022/  qui vous permettra de continuer la procédure, comme 

suit : 

a. Télécharger et remplir à la main le(s) billet(s) à ordre, de manière lisible. 

• Un étudiant ne présentera que 1 billet à ordre ; deux étudiants présentent le billet à 

ordre 1 et le billet à ordre 2 ; trois étudiants présentent le billet à ordre 1, plus le billet 

à ordre 2, plus le billet à ordre 3, et quatre étudiants présentent le billet à ordre 1, plus 

le billet à ordre 2, plus le billet à ordre 3 plus le billet à ordre 4. 

b. Télécharger et remplir à la main la fiche médicale de manière lisible. 
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c. Télécharger et signer le consentement préalable et informé. 

d. Remplir le formulaire de mise à jour des données.  

• Vous devez cliquer sur le lien ci-dessous et mettre à jour les informations de la famille. 

https://www.franco.ed.cr/matricula-2022/#1606413274216-36364020-83fb 

 

Quatrième étape : 
Mettre la documentation demandée dans une grande enveloppe dûment scellée, en écrivant à 

l’extérieur les noms de la famille concernant l’enregistrement. L’enveloppe doit être déposée à la 

boîte aux lettres qui se trouve à côté du guichet de la Caisse du Lycée. Important : ne pas inclure 

des documents pliés, tachés, biffés, avec un correcteur, etc. 

 

Les documents contenus dans l’enveloppe doivent être : 

• Le ou les billets à ordre. 

• La Fiche médicale. 

• Le Formulaire de consentement préalable informé. 

• La Copie du document d’identité officielle du père, de la mère ou du tuteur en charge 

de la procédure d’enregistrement (copie recto-verso du document d’identité officielle 

du signataire, carte d’identité nationale ou carte de séjour, passeport, dimex, dans le 

cas des étrangers) 

REMARQUES IMPORTANTES :  

• Pour mener à bien le processus d’enregistrement de 2022, il est essentiel d’être à jour 

des obligations financières envers l’institution, conformément à l’article n° 21 du 

règlement financier de l’AFCE. 

• Pour valider la signature des documents, il est obligatoire de les remettre en format 

physique, n’oubliez pas de joindre une copie de la pièce d’identité officielle du père, 

de la mère ou du tuteur chargé du processus d’inscription 2022. 

• La remise des enveloppes doit avoir lieu du 1er décembre au 10 décembre 2021, les 

heures d’ouverture seront du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30 (sans exception). 

• Vous pouvez envoyer vos demandes de renseignements liées au processus 

d’inscription et aux questions financières, par WhatsApp : 8844 4213 ou par courier : 

gestiondecobros@franco.ed.cr  

• Les paiements doivent être effectués par les moyens habituels sur les comptes 

bancaires de l’Institution. 
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 https://www.franco.ed.cr/wp-content/uploads/CuentasAFCE.png  

DATES IMPORTANTES : 

• Du lundi 15 novembre prochain au vendredi 10 décembre 2021: Période 

d’enregistrement ordinaire 2022 et remise des enveloppes avec les documents 

d’enregistrement (billets à ordre, consentement informé, fiche médicale et copie 

recto-verso de la pièce d’identité officielle). 

• Du 24 au 28 janvier 2022 : Période d’inscription extraordinaire 2022 avec un 

supplément de 20% (uniquement pour les cas particuliers). 

• Du 24 au 28 janvier 2022 : Remise en personne des colis de matériels scolaires (livres-

cahiers français et uniformes). Ils seront remis en fonction des commandes 

consécutives passées dans le panier d’achat du Lycée, aux heures d’ouverture de 8h à 

16h, NOUS NE RECEVRONS PAS LES FAMILLES QUI N’AURONT PAS DEMANDÉ DE 

RENDEZ-VOUS. 

• Par WhatsApp 8844 4213, nous vous informerons du jour et de l’heure de la remise 

des colis. S’il vous est difficile d’assister au rendez-vous prévu, vous pouvez nous 

contacter par ce même moyen et nous nous ferons un plaisir de reprogrammer votre 

rendez-vous.  

• Du 24 au 28 janvier 2022 : Vente de livres des maisons d’édition nationales, heures 

d’ouverture de 8h à 16h (pour votre sécurité et la nôtre, nous n’acceptons pas les 

paiements en espèces).  

• Les colis peuvent être retirés par une autre personne que le père, la mère ou le tuteur, 

en étant dûment autorisée, accompagnée des photocopies des documents d’identité 

de la personne autorisée et du destinataire. Aucune exception ne sera faite.  

 

 

Nous vous remercions et vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, chers Parents d’élèves, 

nos salutations distinguées. 
 

 

Willy Ortiz Quiros 

Directeur administratif et financier 

AFCE 

http://www.franco.ed.cr/
https://www.franco.ed.cr/wp-content/uploads/CuentasAFCE.png

