INFORMATIONS



Ecole Privée Sainte Marie



Etablissement Catholique d’Enseignement sous contrat d’association avec l’Etat



Rue Marc Scudo
13710 FUVEAU
TEL 04 42 58 74 66 Courriel : ecolesaintemarie2@wanadoo.fr

- Tarifs appliqués année scolaire 2015/2016
P
 Frais annuels d’inscription : 81,00 €/an et 44.00 €/an à partir du 2ème

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017

A

enfant

 ASSURANCE GLOBALE :

6,88 €/an

 Cotisation mensuelle : 41 €/mois (410.00 €/an) et 22.00 €/mois à
partir du 3ème enfant

 RESTAURATION en demi-pension : 5,80 €/repas et 6,00 €/ repas
occasionnel

 GARDERIE de 16H30 à 18H30 : 2,80 €/séance les lundis/mardis/jeudis

T
I

Notes :
Les frais indiqués ci-dessus sont les frais fixes durant une année scolaire
sur 10 mois.

-

A ces frais peuvent se rajouter, en cours d’année, une participation
financière concernant diverses activités pédagogiques, à l’achat de livres…

-

Nom et Prénom : ……………………………………………….……….
Date de naissance :

  

Etablissement fréquenté en 2015/2016 :
A …………………………………………………………………………..……
D
E

-

ENFANT

E

et de 16H30 à 18H00 : 2.10 €/séance les vendredis

 Cotisation annuelle Association des Parents d’élèves (facultative) : 26 €/an

Classe demandée : ---------

R

C

. S’agit-il d’une première demande dans notre établissement ?...........
. Si non à quelle(s) date(s) aviez-vous fait votre (vos) demande(s) ?
…………………………………………………………………………………
RESPONSABLE LEGAL

O

La présente demande de pré-inscription ne vaut pas inscription. Après
remise de cet imprimé (partie à découper) vous serez contactés (en mars ou
avril) pour une rencontre avec le chef d’établissement.

U

A l’issue de cette rencontre, si vous êtes toujours favorables pour inscrire
votre enfant, le chef d’établissement vous informera de la décision arrêtée.

P

En cas d’avis favorable un dossier d’inscription vous sera remis.

E

R



Nom

et Prénom : …………………………………………………….……

Adresse

:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Code

postal :………Ville : …………………………………….…….……

Numéro

de téléphone :

Adresse

e-mail :

    

Signature du responsable légal :

