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Ibiza le 28/04/2022 
   

Le Proviseur 

Jean-Philippe BORT   

A 

Mesdames et Messieurs les 

parents d’élèves 

 

Objet : Réinscription 2022/2023 

Madame, Monsieur, chère famille,  

Les réinscriptions sont ouvertes. Cette année le LFI d’Ibiza évolue en vous proposant 

une procédure en ligne.  

Vous désirez réinscrire votre enfant au sein de notre établissement à la rentrée        

2022-2023, vous pouvez dès à présent vous rendre sur notre plaforme pour ce faire :   

https://lfi-ibiza.eduka.school/login 

 Vous devrez tout d’abord récupérer votre mot de passe :  
 

 

https://lfi-ibiza.eduka.school/login
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 Vous recevrez un mail pour réinitialiser votre mot de passe.  
 

 Vous pourrez dès lors réinscrire votre enfant. 

La date limite de réinscription est fixée au 13 mai 2022, le paiement se fera par 
prélèvement bancaire en date du 15 mai 2022.  

N’hésitez pas à contacter le secrétariat du LFI (secretariat@lfi-ibiza.com) pour toute 
information complémentaire. 

 

Cordialement,  

 

Le Proviseur 

Jean-Philippe BORT 
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Ibiza le 28/04/2022 
   
 

El Director 

Jean-Philippe BORT   

A 

Señoras y Señores los 

padres de alumnos  

 

Objet : - Reinscipción 2022/2023 

Señora, Señor, estimada familia, 

Las reinscripciones están abiertas. Este año el LFI d’Ibiza evoluciona proponiéndole un 

procedimiento en linea. 

Desea apuntar de nuevo a su hijo/a en nuestro centro para el año escolar 2022-2023, 

puede desde ahora hacerlo dándole al enlace siguiente:  

https://lfi-ibiza.eduka.school/login 

 Primero, tendrá que recuperar su contraseña:  
 

 

https://lfi-ibiza.eduka.school/login
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 Recibirá un correo para reinicializar su contraseña 

 Podrá desde entonces volver a matricular a su hijo/a. 

La fecha límite para la reinscripción es el 13 de mayo de 2022, el pago se realizará 
mediante domiciliación bancaria el 15 de mayo de 2022. 

No dude en ponerse en contacto con la secretaría de LFI (secretariat@lfi-ibiza.com) 
para cualquier información complementaria. 

 

Atentamente, 

 

El Director 

Jean-Philippe BORT 

 

 

mailto:secretariat@lfi-ibiza.com

