
ALLIANCE FRANÇAISE de MAURICE    1, RUE VICTOR HUGO. BELL-VILLAGE. 
TEL: (230) 211 52 19 / 212 29 49  FAX: (230)212 2812          COURRIEL : afimcours@yahoo.fr 

a f    
     AllianceFrançaise 

     Port-Louis - Ile Maurice 
 
 
Règlement à l’attention des parents des enfants mineurs et aux étudiants  
 

1. L'inscription aux cours de l'Alliance Française, implique l’adhésion pleine et complète aux règlements.  
 
2. L’étudiant mineur est sous la responsabilité de l’Alliance Française durant les heures de cours uniquement 

et ne doit pas rentrer dans les salles de cours tant que l’enseignant n’y est pas. Avant et après les heures 
de classe, les parents sont responsables de leur(s) enfant(s). 

 
3. La dégradation ou la détérioration du matériel de l’Alliance Française par un élève entraînera l’exclusion 

immédiate de celui-ci, et une demande de dédommagement sera présentée aux parents pour les mineurs 
ou à l’étudiant.  
 

4. L’Alliance Française est un centre de formation. Il est demandé à chaque étudiant de respecter le silence 
lors de ses déplacements dans les locaux de l’Alliance Française. 

 
5. Il est rappelé qu’un élève inscrit se doit d’être ponctuel et assidu aux cours. 

 
6. Les étudiants ne sont pas autorisés à manger dans les salles de classe ainsi et il est aussi interdit de fumer 

dans les locaux.  
 
7. En cas de cyclone, les cours sont dispensés jusqu’à l’entrée en alerte de niveau 2. En cas de forte pluie, si 

le ministère décide de fermer les écoles, les cours scolaires sont aussi annulés à l’Alliance Française.  
 
8. L’inscription aux cours n’entraîne pas une adhésion systématique à la médiathèque. Il est cependant 

conseillé aux parents de faire le nécessaire pour que l’enfant fréquente la médiathèque et ses animations. 
 

Nom & Prénom du candidat / étudiant: ………………………………………………………….…………………… 
 
Inscription faite par :……………………………………………………………………………………..(nom & Prénom) 
 
Relation au candidat/étudiant : père/mère ou autres…………………………………………………………………….. 
 
Date & signature : ………………………………………………………………… 
 
 

Je, soussigné(e) ………………………..…………………………………... responsable légal de l’enfant  

susmentionné,  demande son inscription à l’un des cours ci-dessus.  Je certifie avoir pris connaissance  

des conditions d’inscription et du règlement. 
 
 
 

Date et signature : …………………………………………………….………… 


