Vous avez perdu ou n’avez jamais reçu votre badge parent?
1.

2.
3.

Assurez-vous que vos informations personnelles sont à jour dans EDUKA:
•
Coordonnées complètes
•
Une photo d’identité type passeport: en couleur, sur fond uni, visage centré et de
face.
Envoyez une demande par email à administration@lfs.edu.sg
Votre badge sera mis dans le cartable du plus jeune de vos enfants le mardi suivant votre
demande.

Vous voulez obtenir un badge pour votre « helper »?
1.

2.

Envoyez une demande par email à administration@lfs.edu.sg en précisant les
informations suivantes pour votre « helper »:
•

Nom et Prénom

•

Coordonnées téléphoniques

•

Scan d’une photo d’identité type passeport: en couleur, sur fond uni, visage centré
et de face, uniquement format jpg.

•

Copie d’une carte d’identité ou d’un passeport

Le badge de votre « helper » sera mis dans le cartable du plus jeune de vos enfants le
mardi suivant votre demande.

Attention:
• Les badges « helper » sont à renouveler chaque année, à la demande des parents.
• En cas de demande pour changement de « helper » durant l’année, il vous sera demandé de restituer le précédent
badge en échange du nouveau.
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Have you lost or never received your parent’s badge?
1.

2.
3.

Ensure that the following information is up to date on EDUKA:
•
Complete details
•
A valid ID photo: shows the full face and front view / in colour with plain
background
Send your request by email to administration@lfs.edu.sg
Your badge will be sent through your youngest child’s school bag on the Tuesday
following the request

Do you want to get a badge for your “helper”?
1.

2.

Send a request by email to administration@lfs.edu.sg with the following information
regarding your “helper”:
•
First Name and Last Name
•
Phone Number
•
Digital ID photo: shows the full face and front view / in colour with plain
background and jpg format only / passport type.
•
Copy of work permit or passport
The badge will be sent through your youngest child’s school bag on the Tuesday following
the request

Warning:
• “Helper” badges have to be renewed every school year, on parent’s request.
• In case of change of “helper” during the year, please note that you must first return the previous “helper’s” badge to
get the new one. Failure to meet the requirements can cause delay in issuing of badges.
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