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Pré-inscription Ecole 

Année scolaire 2021-2022 

 
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………… Classe : ……………………… 

Né(e) le ……/……/………… à ……………………………………………………………………………… Nationalité : ……………… 

 
LES PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX 

PERE MERE 

 
NOM : ……………………………………………………………… 

 
NOM : ……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Tél. personnel : ……………………………………………… Tél. personnel : ……………………………………………… 

Tél. portable : ………………………………………………… Tél. portable : ………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………… Email : …………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………… Profession : …………………………………………………… 

Tél. professionnel : ………………………………………… Tél. professionnel : ………………………………………… 

 
Situation familiale des parents de l’enfant : 

□ mariés, vie maritale □ célibataire □ divorcés, séparés □ veuf(ve) 

 

  En cas de séparation ou de divorce : 

Qui exerce l’autorité parentale ? □ les deux □ le père □ la mère 

Quel est le mode de garde ? Résidence    □ chez le père     □ chez la mère □ garde alternée 

 

REGIME 

 □ ½ pensionnaire □ externe               

 
ENGAGEMENT 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- atteste que les renseignements mentionnés sont véridiques ; 

- atteste avoir pris connaissance des modalités et tarifs d’inscription. 
 

Je joins un chèque de 300 € de frais d’inscription. 

 

 

Fait à ………………………………………… le ................................. Signature : 
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FRAIS DE SCOLARITE ECOLE 

 

 

Les frais d’inscription sont de 300 € par an, payables à l’inscription. 

Les frais de réinscription sont de 200 € par an, payables à la réinscription.  

 

Un chèque de caution de 720€ est demandé, il ne sera pas encaissé et sera rendu en fin d’année, sauf 

en cas de rupture de contrat de scolarisation de la part du/des parents sans préavis. 

 

Réduction sur frais de scolarité de 10% pour le deuxième enfant et de 20% pour le troisième enfant. 

 

Les frais annuels de scolarité et de demi-pension sont forfaitaires et sont détaillés ci-dessous. 

 

 
 

 Frais de 
scolarité 

Frais de 
déjeuner 

TOTAL 

EXTERNAT 3 600 
 

3 600 € 

DEMI-
PENSION 

3 600 1 000 4 600 € 

 

  

 

 

 
MODALITES DE REGLEMENT : 

Le règlement de tous les frais se fera par prélèvement après réception de la facture chaque mois sur 

10 mois.  

 

Toutefois, les parents qui souhaitent régler les frais de façon annuelle en ont la possibilité. 
 


