À l’attention des parents d’élèves du LLFP
Conformément aux procédures mises en place par le KHDA, le transfert des élèves vers un autre
établissement scolaire se fera en ligne.
Les parents qui ont décidé de retirer leurs enfants du LLFP pour les inscrire dans un autre établissement
scolaire doivent informer l’administration du départ définitif de leurs enfants. Ils doivent remplir la fiche
ci-dessous et nous la renvoyer afin que nous soyons en mesure de leur préparer les documents
administratifs indispensables à leur départ.
FICHE DE DÉPART
LYCÉE LIBANAIS FRANCOPHONE PRIVÉ - DUBAI
Nous soussignés, M. et Mme __________________________________________________________
vous informons du départ définitif de notre (nos) enfant(s) du LLFP le __________________________
NOM DE FAMILLE

PRENOM

RAISON DU DÉPART :
Documents Demandés :

CLASSE

Personnelle 

DATE DE NAISSANCE

DATE D’ARRIVEE AU LLFP

Professionnelle

 EXEAT
 TRANSFERT à l’extérieur de DUBAI: Veuillez joindre la somme de 120 AED pour chaque document
demandé pour les frais de légalisation par le KHDA.
1- à l’étranger : Pays : ___________________________, curriculum : ________________________
Langue du document :  Anglais
 Arabe
2- à l’intérieur des Émirats Arabes Unis (AUTRE QUE DUBAI) :
Établissement : _________________________ Curriculum : _______________________
Zone de l’établissement (Sharjah, Abu Dhabi, …):_______________
Langue du document :  Anglais
 Arabe
 TRANSFERT à l’intérieur de DUBAI : Les frais du transfert et de légalisation par le KHDA vous seront
réclamés dans le nouvel établissement scolaire de votre enfant.
Nom de l’établissement:________________________,
Fait à Dubai, le_____________________

Curriculum : ____________________

Signature des Parents _______________________________

Le Lycée Libanais Francophone Privé, établissement figurant sur la liste officielle des établissements scolaires homologués pour toutes les classes de la Petite
section à la Terminale en vertu de la décision de la Commission d’Homologation des Etablissements d’Enseignement Français à l’Etranger prise à Paris. Arrêté
du 16-6-2015 - J.O. du 27-6-2015, publié dans le Bulletin officiel n°29 du 16 juillet 2015.
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