PRE-INSCRIPTION

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
Ecole maternelle et primaire
Année scolaire ……./……….

L’ENFANT
NOM…………………………………………………………………………………….. Prénom………………………………………………
Date de naissance……/………./………..Lieu de naissance………………………………Nationalité………………………
Adresse du domicile………………………………………………………………………………………………….………………………..
Code postal ……………………………………………………………………….. Ville ……………………………………………………..
Taille pantalon/jupe……………………………Taille polo……………………………….Taille pull…..………………………….

RESPONSABLE LEGAL
PERE

NOM………………………………………………………………………………… Prénom…………………………………

PROFESSION……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL………………………………………………VILLE…………………………………………………………………………..
N° TEL………………………………………………………….EMAIL…………………………………………………………………………

RESPONSABLE LEGAL
MERE

NOM………………………………………………………………………………... Prénom…………………………………

PROFESSION……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL………………………………………………VILLE…………………………………………………………………………..
N° TEL………………………………………………………….EMAIL…………………………………………………………………………

PRE-INSCRIPTION

VOS MOTIVATIONS

I.

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez que votre enfant suive notre
cursus bilingue Français-Anglais ?

II.

Quelles sont les raison pour lesquelles vous souhaiteriez que votre enfant suive la
pédagogie Montessori ?

III.

En quoi cette pédagogie rejoint-elle l’éducation que vous donnez à votre (vos) enfant(s) ?

IV.

Que souhaiteriez-vous trouver comme activités extra-scolaire au sein de notre
établissement ?

PRE-INSCRIPTION

LA GARDERIE
Afin d’organiser au mieux la garderie pour l’année scolaire à venir, prévoyez-vous d’utiliser la garderie
pour votre enfant ?

Le matin (2€)

Le soir (5€)

de 8h00-8h20

de 16h45-18h

1 jour/sem

Matin et soir (7€)

1 jour/sem

1 jour/sem

2 jour/sem

2 jour/sem

3 jour/sem

3 jour/sem

3 jour/sem

4 jour/sem

4 jour/sem

4 jour/sem

2 jour/sem

v

*Frais de garderie ouvrant droit à une déduction fiscale de 50% pour une facture annuelle de 2300€
maximum

LES REPAS
Pour déjeuner, les enfants auront la possibilité de rester à l’école avec un panier-repas préparé par
vos soins ou un repas fourni par l’école
Prévoyez-vous que votre enfant reste pour les repas :
v

1 jour/sem
2 jour/sem
3 jour/sem
4 jour/sem

Quelle solution choisissez-vous concernant les repas de votre enfant ?
Panier repas préparé par vos soins
Repas fourni par l’école (si forte demande)
Externe

PRE-INSCRIPTION

CONTRAT D’ENGAGEMENT
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………, responsable légal de
……………………………………………………………………………………………………………., sollicite sa pré-inscription à :
L’école à tâtons située à Gardanne pour l’année scolaire 2016-2017.
Je m’engage à régler la somme de 500 euros par chèque établi à l’ordre de « à tâtons ». Ce
versement correspond aux frais de pré-inscription pour mon enfant afin de garantir la réservation de
sa place au sein de l’Ecole à tâtons.
Je suis conscient(e) qu’en cas de désistement de ma part, cette somme restera acquise à l’école.

FRAIS DE SCOLARITE
Les frais de scolarité sont calculés en fonction des revenus annuels par foyer.
(Sont comptabilisés les deux revenus imposables des responsables légaux de l’enfant).
Revenu annuel

Tarif 1 enfant

X

R< 36 831€

399€/mois
(3990€/an)

Tarif 2 enfants
(-15%)
680€/mois
(6800€/an)

36 832<R<63000€

499€/mois
(4990€/an)

850€/mois
(8500€/an)

R>63000€

599€/mois
(5990€/an)

1020€/mois
(10200€/an)

X

* Merci de joindre à ce dossier une copie de votre dernier avis d’imposition.

Je m’engage à verser les frais de scolarité annuels d’un montant de …………..euros par prélèvements
automatiques sur la base de :
3 paiements de ……………………euros
10 paiements mensuels de ……………….euros
Les prélèvements seront effectués en début de chaque mois. Une autorisation de prélèvement vous
sera remise pour signature avec le dossier d’inscription final. L’année scolaire commencée est due,
quelle que soit la cause du départ de l’enfant. L’uniforme est obligatoire, fourni et facturé lors de la
rentrée à hauteur de 180€ (blouse, pull, polo ML et MC, jupe/pantalon aux couleurs de l’école).
Fait à ………………………………………………………………………

Le………………………………………..

*Présent document à faire parvenir à : Ecole à tâtons 26 av.d’Arménie ZA bompertuis 13120 gardanne

Signature du responsable légal 1

Signature du responsable 2

Suivie de la mention « lu et approuvé »

Suivie de la mention « lu et approuvé »

