A - POUR UNE REINSCRIPTION (si vous êtes déjà élève à Charlemagne)
1 – Aller sur le site internet du lycée : https://www.lycee-charlemagne-pnr.com
2 – Cliquer sur INSCRIPTION puis sur Modalités et procédure :

3 – Cliquer sur « procedure d’inscription et réinscription » pour acceder au tutoriel

4 – Cliquer sur ce lien https://lycee-charlemagne.aciaservices.net/connexion pour commencer la
procedure

5 – Cliquer sur Mot de passe oublié

6 – Veuillez saisir une adresse mail valide (adresse mail correspondante à l’adresse
préalablement renseignée en tant que « responsable 1 » lors de votre première inscription
à Charlemagne) et cliquer sur « Réinitialiser ».
7 - Réception d’un message automatique sur votre messagerie ->validation de votre
compte -> création mot de passe -> confirmé.
NB : Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères dont un caractère en majuscule,
quelques caractères en minuscules, des chiffres et un caractère spécial (ex : @).
8 - Repartez à l’étape 4 – Cliquer sur le lien
https://lyceecharlemagne.aciaservices.net/connexion
Saisissez votre Email et Mot de Passe puis cliquer sur Connexion et commencez votre
procédure de réinscription étape par étape..
9 – Votre enfant ne sera réinscrit définitivement qu’une fois que vous vous serez acquitté des droits de
réinscription d’une valeur de 98 500 FCFA ou 150,16 € par virement bancaire uniquement :


En Euros au compte suivant de la Banque BNP Paribas :

· RIB : 30004 00780 00000 914386 93
· IBAN : FR76 3000 4007 8000 0009 1438 693
· BIC : BNPAFRPPDEF



En FCFA au compte suivant de la Banque BGFI BANK :

· RIB : 30008 03200 62005334011 42
· IBAN : BGFICGCG
Une copie de ce virement bancaire devra être être scannée puis envoyée à l’adresse
compta3@lycee-charlemagne-pnr.com

La réinscription de votre enfant ne pourra se faire que si vous êtes à jour des frais


d’écolage de l’année scolaire 2019-2020.
En cas de désistement, les frais de réinscription ne seront pas remboursés.

Fin des réinscriptions : vendredi 05 juin 2020.

B - POUR UNE NOUVELLE INSCRIPTION ( si vous n’avez jamais été élève à Charlemagne)
1 – Aller sur le site internet du lycée : https://www.lycee-charlemagne-pnr.com
2 – Cliquer sur INSCRIPTION puis sur Modalités et procédure :
3 – Cliquer sur encadré « inscription/réinscription 2019-20
4 – Vous arrivez sur le lien : https://lycee-charlemagne.aciaservices.net/connexion
5 – Cliquer sur Créer un compte

6 – Veuillez saisir les informations du Responsable1 (père, mère ou tuteur), votre
Nom et Prénom et une adresse mail valide.
Vous aurez un message automatique dans la boite de réception du mail que vous avez
saisi, dans ce message il y a un lien de validation de votre compte et une procédure
de saisie de
votre nouveau Mot de Passe et le confirmer.
NB : Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères dont un caractère en
majuscule, quelques caractères en minuscules, des chiffres et un caractère spécial
(ex : @).
Repartez à l’étape 4 – Cliquer sur le lien
https://lyceecharlemagne.aciaservices.net/con
nexion
Saisissez votre Email et Mot de Passe puis cliquer sur Connexion et commence
votre procédure d’Inscription étape par étape.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération



Les demandes de nouvelles inscriptions seront étudiées en commission

d’admission :
 1ère commission d’admission : le vendredi 05 juin 2020
 2ème commission d’admission : le vendredi 19 juin 2020
 3ème commission d’admission : le mercredi 26 août 2020

 Après avis favorable du Chef d’Etablissement, l’inscription ne sera définitive qu’après
règlement des frais de nouvelle inscription d’un montant de 984 000 Fcfa (1500,10 Euros), par
virement bancaire :


En Euros au compte suivant de la Banque BNP Paribas :

· RIB : 30004 00780 00000 914386 93
· IBAN : FR76 3000 4007 8000 0009 1438 693
· BIC : BNPAFRPPDEF



En FCFA au compte suivant de la Banque BGFI BANK :

· RIB : 30008 03200 62005334011 42
· IBAN : BGFICGCG
Une copie de ce virement bancaire devra être être scannée puis envoyée à l’adresse
compta3@lycee-charlemagne-pnr.com



Les dates des tests d’entrée seront communiquées ultèrieurement.



En cas de désistement, les frais de nouvelle inscription ne seront pas remboursés.

