
 INTERNAT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE FOLON
         

Chaussée des Nerviens, 25                                                    Wavre, le 2/05/2022 

1300 Wavre 

Tél : 010/23.70.60 

Objet : Réinscription 2022-2023 

                                           Madame, Monsieur,  

    Chers Parents, 

    Nous voici déjà arrivés début mai 2022 et il est désormais 
temps de préparer la rentrée scolaire prochaine (2022-2023). 

Les demandes d’inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 battent leur plein et sont 
déjà nombreuses aussi bien pour les filles que pour les garçons.  

Comme chaque année, une priorité est accordée aux « anciens » dont votre enfant 
fait partie. Afin d’entériner l’éventuelle réinscription de votre enfant, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous retourner le talon ci-dessous complété pour le 
10 mai 2022 au plus tard. Que vous souhaitiez ou non réinscrire votre enfant à 
l’internat Folon, il est important de nous retourner le talon ci-dessous car faute de 
réaction de votre part, sa place sera automatiquement attribuée à un autre enfant. 

Pour rappel, une réinscription est effective à partir du moment où : 

1°) Nous sommes en possession de l’attestation d’inscription de votre enfant dans un 
établissement scolaire pour l’année 2022-2023. 

2°) Le paiement du premier mois de pension a été effectué sur le compte  

n° BE48 0912 1203 2127 pour le 30/06/22 au plus tard ( 218,65€ pour le premier 
versement pour un enfant du primaire , 255,52€ pour le premier versement pour un 
enfant du secondaire et 5% de réduction à partir du 2ème enfant inscrit dans le même 
internat et accordé sur le prix de la pension le plus élevé).Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à visiter notre site internet : www.folon.be (inscriptions/frais) ou à me 
contacter (GSM : 0473/56.09.29). 

3°) Un dossier d’inscription 2022-2023 par enfant (téléchargeable sur notre site à la 
rubrique documents d’inscriptions 2022-2023) nous est remis pour le 30/06/2022 au 
plus tard (le plus tôt étant le mieux) et ce y compris pour les « anciens » internes. 

                                               D’avance, nous vous remercions de la confiance que vous 
voudrez bien accorder à notre établissement ainsi qu’à l’équipe éducative et vous prions  
de croire Madame, Monsieur, Chers Parents, en l’assurance de notre parfaite 
considération.                                                                            

                                                                                                 L’Administrateur, 

                                                                                                 Gilles DEBAY 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………  responsable de l’élève (Nom- 

Prénom-Classe-Ecole) ………………………………………………………………..  

souhaite  –  ne souhaite pas (1) réinscrire ma fille  -  mon fils (1) à l’internat Folon de 
Wavre pour l’année scolaire 2022– 2023. 

(1) biffer la mention inutile   Date et Signature :  


