Ecole Montessori «Que la joie demeure». Le Serre. 26 340 VERONNE. 09 88 66 34 17

Dossier d’inscription
Année scolaire 2019/20
Pour l(es) enfant(s)
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………..................................................
Date et lieu de naissance : ………………………………………………......................................................
Nationalité : ………………………………………………............................................................................
Nombre de jours de présence de l’enfant à l’école : ……….
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………..................................................
Date et lieu de naissance : ………………………………………………......................................................
Nationalité : ………………………………………………............................................................................
Nombre de jours de présence de l’enfant à l’école : ……….
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………..................................................
Date et lieu de naissance : ………………………………………………......................................................
Nationalité : ………………………………………………............................................................................
Nombre de jours de présence de l’enfant à l’école : ……….
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………..................................................
Date et lieu de naissance : ………………………………………………......................................................
Nationalité : ………………………………………………............................................................................
Nombre de jours de présence de l’enfant à l’école : ……….
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi

Composition de la famille:
Nom et prénom du père : ………………………………………………......................................................
Date et lieu de naissance : ……………………………………………….....................................................
Nationalité : ………………………………………………............................................................................
Profession : ……………………………………………….............................................................................
Adresse : ……………………………………………….................................................................................
……………………………………………….................................................................................................
Téléphone fixe : ………………………….……. Portable : …………………………………...............................
Téléphone professionnel : ………………………………………………......................................................
Mail : ………………………………………………......................................................................................
Détient l’autorité parentale :  oui  non
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Nom et prénom de la mère:………………………………………………..................................................
Date et lieu de naissance : ……………………………………………….....................................................
Nationalité : ………………………………………………............................................................................
Profession : ……………………………………………….............................................................................
Adresse : ……………………………………………….................................................................................
……………………………………………….................................................................................................
Téléphone fixe : ………………………….……. Portable : …………………………………...............................
Téléphone professionnel : ………………………………………………......................................................
Mail : ………………………………………………......................................................................................
Détient l’autorité parentale :  oui  non

AUTRES PERSONNES DU FOYER, REMARQUES (Frères/sœurs, beaux-parents …)
…………………………………………………...................................................................................
........................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Après avoir lu et accepté tous les termes du règlement intérieur ci-joint, les soussignés
Monsieur…………………………………….
Madame…………………………………
Inscrit(vent) pour l’année scolaire 2019/2020 à l’école Montessori «Que la joie demeure»
l’enfant - les enfants …………………………………………………………………………………………………………
Et s’engage(nt)
1. Au paiement des frais de scolarité pour la somme de ………………………………………………
…………………………………………………........................................................................ euros
(Somme annuelle en toutes lettres payable à compter du mois du mois d’aout ou septembre 2019)

Par :
Soit un seul versement annuel :

 par chèque

 par virement

Soit dix versements mensuels :

 10 chèques

 10 virements mensuels

3. Au paiement des frais d’inscription (nouvelle famille) (100 €)
4. A régler l’adhésion annuelle à l’association. (15 €/pers – 30 €/famille)
5. A régler les frais de fournitures (75 €/enfant/an)
6.  A fournir 20h par parent sur l’année

OU

 A s’acquitter de 200 €/ parent/an .

Fait à ……………………………………… le ……………………………………… :
Signature de la mère,
Signature du père,
précédée de la mention « lu et approuvé »
précédée de la mention « lu et approuvé »
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AUTORISATION ET DECHARGE EN CAS D’URGENCE
Je soussigné( e ) …………………………………………..........................................................................
autorise, qu’en cas d’urgence, mon/mes enfant-s ………………………………................................
soit(ent) conduit(s) par le services compétents au Centre Hospitalier de Valence.
-

Je décharge la directrice de toute responsabilité à cet égard.

-

Je décharge en outre les éducateurs de toute responsabilité en cas d’allergie non
déclarée en début d’année à la directrice.

Signature de la mère,
précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du père,
précédée de la mention « lu et approuvé »

Contacts à prévenir en cas d’urgence (en dehors des parents)
Nom

Prénom

Tel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCHARGE POUR LA RESTITUTION DE L’ENFANT A LA SORTIE DE L’ECOLE
Je soussigné( e )………………………………………………..........................................................................
autorise les personnes suivantes :
Nom

Prénom

Tel

à venir chercher mon - mes enfant ………………………………………………...........................................
à la sortie de l’école et décharge les éducateurs de toute responsabilité.

Signature de la mère,
précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du père,
précédée de la mention « lu et approuvé »
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AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER ET FILMER

Je soussigné( e ) ………………………………………………..................................................................
autorise le personnel de l’école ou des membres de l’association à prendre des photos et
faire des vidéos de mon-mes enfant-s ………….....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
avec comme utilisations possibles: les ateliers-parents menés par Laure Martin ou les autres
éducateurs-trices, le site internet de l’association et les événements organisés par
l’association.

Signature de la mère,
précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du père,
précédée de la mention « lu et approuvé »
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