Demande de pré-inscription 2021
Je soussigné(e) madame, monsieur _____________________________________________________________
Sollicite une préinscription pour l’année scolaire 20_____/20______ de mon fils, ma fille

ENFANT
NOM : _____________________________

Prénom : ______________________________ 

Date de Naissance : _____ / ___ / ____

Sexe : M ☐ F ☐

Adresse : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________

Ville : ______________________

Classe actuelle : ___________________

Dernier Établissement fréquenté : ______________________________

Votre enfant a-t-il des besoins éducatifs ou pédagogiques particuliers ? Si oui, lesquels :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Afin que la direction de l’établissement puisse vous contacter, veuillez communiquer les informations suivantes :
Numéro de téléphone : ____________________________________
Adresse mail : ____________________________________________

Dans le cas de l’inscription définitive de votre enfant, un dossier d’inscription vous sera adressé par la direction lors
d’un rendez-vous dédié à la présentation de l’établissement et à une première rencontre.
Je joins à ma demande un chèque de 100 euros pour les frais d’inscription qui ne seront encaissés qu’en cas
d’acceptation du dossier par la direction. Ces frais ne sont pas remboursés en cas de désistement de votre part.

Date : _____ / ______ / _________
Signature :
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Horaires
L’établissement accueille les élèves le lundi, mardi, jeudi, vendredi selon les horaires suivants. Ces horaires dits règlementaires peuvent être
amenés à évoluer selon des circulaires ponctuelles liées à des évènements exceptionnels (pandémie, Vigipirate, autres).
Garderie
Ouverture Portail
Rentrée des Classes
Fin de Classe

Matin
7h30-8h45
8h45
8h55
12h00

Participation annuelle (tarif 2021-2022)
ANNUEL
1 enfant inscrit
2 enfants inscrits
3 enfants inscrits
4 enfants inscrits



600.00€
1080.00€
1500.00€
1920.00€

Dont acompte de
10%
60.00€
108.00€
150.00€
192.00€

Après-midi
17h10-18h30
13h40
13h50
17h00

votée au CA de l’OGEC du 28/01/21

TRIMESTRIEL
(septembre, janvier, avril)
200.00€ / 200.00€ / 200.00€
360.00€ / 360.00€ / 360.00€
500.00€ / 500.00€ / 500.00€
640.00€ / 640.00€ / 640.00€

MENSUEL
60.00€
108.00€
150.00€
192.00€

cotisations (AGAGEC/UDOGEC) par enfant pour l’année : 39€ (à titre indicatif facturées en octobre)
activités diverses : 20€ et fournitures scolaires : 30€ ; par enfant pour l’année (facturées en septembre)

Temps méridien (tarif 2021-2022)




5,60 € : repas et frais de fonctionnement (inscription régulière) 1, 2, 3 ou 4 jours fixés d’avance et pour l’année scolaire
5,90 € : repas et frais de fonctionnement ; à l’unité (inscription occasionnelle)
2,70 € : frais de fonctionnement pour les enfants ayant un PAI alimentaire (panier repas) rédigé par le médecin de l’Education
Nationale

Garderie : les abonnements sont pris en début d’année et ce pour l’année scolaire
Forfait mensuel :
Présence Matin ou Soir
Présence Matin et Soir
35 €
55 €

Présence occasionnelle
Matin ou Soir :
3,00 € / période

Divers (tarif 2021-2022)





Classe de découverte : environ 300 € pour 5 jours payables en plusieurs fois
Environ 30 € pour 1 sortie d'un jour
Cotisation à l’Association de Parents d’élèves (facultative) : 20,00 € pour l’année (à titre indicatif et facturée au mois d’octobre
automatiquement et remboursée uniquement sur contestation écrite adressée à la présidence de l’association et au chef
d’établissement)
Assurance scolaire (responsabilité civile + individuelle accident) 10,50 € par enfant pour l’année (facultatif)
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