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        Lycée Franco-Costaricien 

 
 

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

GAF – 003-2022 

Curridabat, 21 novembre 2022 

 

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 la 

période académique 2023 débutera au mois de décembre prochain, selon le calendrier suivant: 

 

DATES D’INSCRIPTION NIVEAUX AUTORISÉS 

1er et 2 décembre 2022 Préscolaire et primaire 

6 et 7 décembre 2022 9°-10°-11°-12° 

8 décembre 2022 7° et 8° 

9 décembre 2022 6° 

 

Afin d’assurer un meilleur service, nous vous prions de tenir compte des informations suivantes : 

ÉTAPE 1 

Cliquez sur le lien suivant :  

https://www.franco.ed.cr/fr/inscription-2023/ 

Téléchargez les formulaires demandés sur votre ordinateur et remplissez-les à l’aide de 

l’application Acrobat Reader ; seuls les formulaires sous ce format seront acceptés. 

 

Après avoir rempli ces formulaires, imprimez-les et signez-les (à la main ou par signature 

électronique) et déposez-les dans une enveloppe format lettre avec la page de garde correspondante 

(une enveloppe par élève). 

1. Téléchargez et complétez le(s) billet(s) à ordre. (un billet à ordre par étudiant) 

• Pour un étudiant, apportez seulement un Billet à ordre = Frère 1. 

• Pour deux étudiants, apportez : Un billet à ordre Frère 1, et un autre Billet à ordre 

Frère 2. 

• Pour trois étudiants, apportez : Un billet à ordre Frère 1, un autre Billet à ordre Frère 

2, et un autre Billet à ordre Frère 3. 

• Pour quatre étudiants, apportez : Un billet à ordre Frère 1, un autre Billet à ordre Frère 

2, un autre Billet à ordre Frère 3, et un autre Billet à ordre Frère 4 

2. Téléchargez, remplissez et signez le dossier médical. (une fiche par élève) 

  

https://www.franco.ed.cr/fr/inscription-2023/
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3. Téléchargez, remplissez et signez le Consentement informé. (un formulaire par élève) 

4. Téléchargez, remplissez et signez le formulaire d’Autorisation voix et image de l’élève. 

(un formulaire par élève) 

ÉTAPE 2 

Cliquez sur le lien suivant :  

https://actualiceo.franco.ed.cr/index.php 

Veuillez mettre à jour les informations, le cas échéant. 

ÉTAPE 3 

1. Effectuez les paiements des frais de scolarité, des dépenses annuelles et des dépenses de 

matériels, pour la période 2023. (voir tableau tarifaire 2023) 

2. Veuillez inclure les détails suivants dans la transaction effectuée: 

• Nom de l’élève 

• Inscription 2023. 

3. Inclure le justificatif de paiement dans l’enveloppe correspondante.  

ÉTAPE 4 

Après avoir inclus la documentation requise de chaque élève dans la grande enveloppe de format 

lettre, collez la page de garde à l’extérieur.  

L’enveloppe doit être déposée à la boîte aux lettres située à côté du guichet de caisse du Lycée. 

Nous vous prions de ne pas remettre des documents pliés, tachés, biffés, ou avec correcteur, etc. 

 

Chaque enveloppe doit contenir : 

• Billet à ordre (un document) 

• Dossier médical (un seul document) 

• Consentement informé (un document) 

• Formulaire d’Autorisation voix et image de l’élève. 

• Copie de la pièce d’identité officielle du parent ou du tuteur en charge du processus 

d’inscription (Une par famille) 

Une fois le processus d’inscription terminé, il faudra faire l’achat des livres, pour cela, veuillez 

continuer suivant l’ordre: 

ÉTAPE 5 

Cliquez sur le lien suivant : https://www.franco.ed.cr/fr/liste-du-materiel/ 

 

Sélectionnez et imprimez, si nécessaire, la liste requise pour chaque niveau.  

 

http://www.franco.ed.cr/
https://actualiceo.franco.ed.cr/index.php
https://www.franco.ed.cr/fr/liste-du-materiel/


 
www.franco.ed.cr 

 
 

 

 

 

Téléphone : 2273-6373 
Boîte postale : 674-2250 

Tres Ríos, Cartago - Costa Rica 

Adresse générale 
Fax : 2273-6380 

Courriel : franco@franco.ed.cr 
Section administrative  

Fax : 2273-3380 

ÉTAPE 6 

Accédez au panier pour acheter les manuels, les cahiers et les uniformes correspondants. 

 

Au moment d’accéder au panier, il faudra respecter les éléments suivants : 

• Passer 1 commande par étudiant. (fratrie de 3 = 3 commandes) 

• Passez la commande sous le nom de l’étudiant (Veuillez NE PAS FAIRE LA 

COMMANDE sous le nom du père, de la mère ou du tuteur). 

• Vérifiez que les quantités demandées sont correctes (aucun remboursement ne sera 

accepté). 

• Pour toute question concernant l’accès à l’application, veuillez contacter la personne 

responsable à l’adresse suivante :  informatica@franco.ed.cr 

REMARQUES IMPORTANTES :  

1. Pour mener à bien le processus d’enregistrement 2023, il est impératif d’être à jour en ce 

qui concerne les obligations financières envers l’institution, comme établi à l’article n° 21 

du règlement financier de l’AFCE. 

2. Pour valider la signature des documents, il est impératif 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 effectuant le processus d’inscription 2023 ; une copie par famille. 

3. La date de remise des enveloppes débute le 1e décembre et se termine le 9 décembre 2022, 

selon l’échéancier établi au début. Les heures d’ouverture seront du lundi au vendredi, de 

8h00 à 15h30 (sans exception). 

4. Vous pouvez envoyer vos demandes de renseignements liées au processus d’inscription et 

aux questions financières, par WhatsApp : 8844 4213 ou par courier électronique: 

gestiondecobros@franco.ed.cr   

5. Pour le paiement des manuels scolaires, des cahiers et des uniformes, outre les moyens 

habituels, le Lycée vous offre les options suivantes : 

• Taux d’intérêt zéro à 3 mois avec la BAC. 

• Nous vous rappelons que, pour des raisons de sécurité, dans les installations du Lycée 

NOUS N’ACCEPTONS PAS les paiements en espèces. 

• En cas de transfert bancaire ou de dépôt, nous mettons à votre disposition les comptes 

du Lycée pour effectuer vos transactions en toute sécurité : 
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6. Les matériels des éditeurs nationaux ne sont PAS disponibles dans le panier, ils seront 

vendus pendant la foire scolaire en personne. (Voir dates importantes) 

 

DATES IMPORTANTES : 

1. Du 1e au 9 décembre 2022, selon le calendrier établi au début : Période ordinaire 

d’inscription 2023 et remise des enveloppes avec les documents correspondants (billets à 

ordre, consentement informé, fiche médicale et copie recto-verso de la pièce d’identité 

officielle). 

2. Du 1e au 15 décembre 2022 : période pour effectuer les achats de l’application. (panier) 

3. Du 23 au 27 janvier 2023 : période d’inscription extraordinaire 2023, avec un supplément 

de 20%. (Le supplément s’applique à tous les paiements effectués après la période 

ordinaire d’inscription) 

4. Du 23 au 26 janvier 2023 : remise en présentiel des paquets de cahiers, manuels français 

et uniformes de 8h00 à 15h00. (commandes passées pendant la période ordinaire comprise 

entre le 1er et le 15 décembre 2022), l’ordre sera comme suit : 

DATES NOM DE FAMILLE DE L’ÉTUDIANT 

23 janvier 2023 A - C 

24 janvier 2023 D – L 

25 janvier 2023 M - R 

26 janvier 2023 S - Z 

 

5. Du 23 au 26 janvier 2023 : Vente de livres des maisons d’édition nationales, heures 

d’ouverture de 8h à 15h (pour votre sécurité et la nôtre, nous n’acceptons pas les 

paiements en espèces). Renseignements supplémentaires : 

proyectos.asefranco@francocostarricense.ed.cr 

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

présentant une autorisation avec des photocopies des documents d’identité de la personne 

autorisée et du responsable. Aucune exception ne sera faite.  

 

 

Nous vous remercions et vous prions d’agréer, chers Parents d’élèves, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

Willy Ortiz Quiros 

Directeur Administratif et Financier 

AFCE 

http://www.franco.ed.cr/

