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PROCEDURE DE RADIATION 
(Mise à jour le 22  mai 2019) 

Dans le cas d’un départ définitif du lycée, la procédure suivante doit être respectée : 
 

Quand ? A faire par les parents : Service / Personne à contacter : A noter : 

 

Au moins un mois avant la 
date du départ 

 

Remplir et transmettre la Fiche de 
départ définitif (modèle ci-joint) 

 

Service des inscriptions à l’attention de Mingmin WU : 
mingmin.wu@lyceeshanghai.com 
  

 

Signatures des deux parents 
obligatoires 

 
 
 
 

 
Au moins un mois avant la 
date du départ 

 

S’assurer auprès de la comptabilité 
du bon règlement de toutes les 
sommes dues (scolarité, ASC, …). 
A défaut régler immédiatement les 
sommes dues. 

 

Afin de procéder au 
remboursement des frais de dépôt 
et de construction, la famille doit 
fournir à la comptabilité : 
- Une copie de pièce d’identité 
- Un RIB 

 
 
 
 

 
Mme. Florence BODIER 

Finance.Dep@lyceeshanghai.com 

 
 

 
Dans le cas d’un départ en cours 
d’année, nous vous rappelons 
que toute période commencée est 
due. Les deux périodes vont de 
septembre à décembre et janvier 
à juin. 

 
 

 

Un mois avant le date du 

départ 

 

Prendre un rendez-vous de 
radiation afin de récupérer le 
certificat de radiation et le 
dossier scolaire qui est remis aux 
parents contre un accusé de 
réception 

 

Pour les élèves de Qingpu : 
Mingmin WU : mingmin,wu@lyceeshanghai.com 
Pour les élèves de Pudong – Primaire : 
Julia Fan: julia.fan@lyceeshanghai.com 
Pour les élèves de Pudong – Secondaire : 
Yufei TENG : yufei.teng@lyceeshanghai.com 

 

Le certificat de radiation ne peut 
être délivré que si la famille ou 
l’entreprise a réglé toutes les 
sommes dues (notamment frais 
de scolarité, frais de transport, 
ASC, …) 
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 Les familles boursières doivent 
signaler leur départ au Consulat de 
France et indiquer l’école d’accueil 
pour le transfert éventuel de 
dossier. 

 

 

François MILLARD 
françois.millard@diplomatie.gouv.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Rendre au lycée tout le matériel 
emprunté avant le rendez-vous de 
radiation. 

Matériel informatique : 
Wei.bu@lyceeshanghai.com 
sebastien.gouit@lyceeshanghai.co
m 

 

Livres et ouvrages bcd / cdi :  
Pour le campus de Qingpu : 
bcd@lyceeshanghai.com 
cdi@lyceeshanghai.com 

 

Pour le campus de Pudong : 
bcd-pudong@lyceeshanghai.com 
cdi-pudong@lyceeshanghai.com 

 

Manuels scolaires : 
Pour le campus de Qingpu : 
cdi@lyceeshanghai.com  
Pour le campus de Pudong : 
Guillaume.tournier@lyceeshanghai.com 

 

 

 

 

 

 
 

Tout matériel non rendu fera 
l’objet d’une déduction lors 
du remboursement des frais 
de dépôt et de construction 
(cf. règlement financier) 
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FICHE DE DEPART DEFINITIF 

(A retourner dûment complétée au service des inscriptions au moins un mois avant la date du 
départ) 

 

 
Nous soussignés, ……………………………………vous informons que mon (mes) enfant(s)  

NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………. Classe : ………. 

NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………... Classe : ………. 

NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………… Classe : ………. 

NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………… Classe : ………. 

NOM : …………………………………...  Prénom : ……………………………… Classe : ………. 

quittera (ont) définitivement Lycée Français de Shanghai le …………………….., après les cours, et 
qu’il(s) sera(ont) scolarisé(s) dans l’établissement suivant : 

 

Ville et nom de l’établissement suivant :  
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées où il sera possible de nous joindre en cas de besoin : 

Adresse       : 
………………………………………………………………………………………...……………………… 

 

E-mail : …………………………………………………………..Tél : …………………………………………  

Je m’engage à retourner au lycée sous peine de déduction du remboursement sur les frais de 

construction : 

- les livres empruntés (livres / magazines…. de la bibliothèque, manuels scolaires ….) 
- les cartes de cantine & d’entrée-sortie 
- le matériel informatique (le cas échéant) de mon (mes) enfant(s) 

 

Fait à SHANGHAI, le    ……………………… 

  Signature obligatoire des 2 parents responsables 

 
 
 
 
 

 
L’information sera transmise par le service des inscriptions à tous les services concernés : 

- Direction, secrétariats,  enseignants  de  classes  et  de  langues,  vie  scolaire  +  CPE,  BCD/CDI,  Bus manager, Services 


