ECOLEMATERNELLEETPRIMAIRE-SAINTPIEX
ECOLEMATERNELLEETPRIMAIRE
RUE DES ECOLES
14210 GRAINVILLE SUR ODON

Téléphone : 02 31 80 95 72 / 07 82 77 3724
ecole.saintpie10@gmail.com

DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE : 2020-2021

Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Inscription en classe de :

Cadre réservé pour l’école : ne pas remplir
Rendu
Chèque Arrhes
Chèque frais d’inscription
Mandat pour le prélèvement (Mettre « idem n-1 » dans la colonne
« non requis » si mandat déjà donné l’année précédente)
Fiches 1 à 6 (1 à 4 pour les cadets)
Photocopie vaccinations
Vaccinations à jour (mettre oui dans rendu ou non dans manquant)
Attestation d’assurance (Mettre « StChr » dans la colonne « non
requis » si assurance de l’école)
Certificat de radiation
Photocopie livret de famille (nouvelles
nouvelles familles ou changement de
situation familiale)
3 enveloppes timbrées avec l’adresse (envoi des dossiers scolaires)
uniquement pour les parents séparés.

Observations :

Manquant

Non Requis

ECOLEMATERNELLEETPRIMAIRE-SAINTPIEX
ECOLEMATERNELLEETPRIMAIRE
RUE DES ECOLES
14210 GRAINVILLE SUR ODON

Nom de l’enfant :

Téléphone : 02 31 80 95 72 / 07 82 77 3724
ecole.saintpie10@gmail.com

Prénom :

Classe de :

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint
joint le dossier d’inscription de votre enfant
enfant pour l’année scolaire 2020-2021.
20
Pour nous
faciliter la gestion administrative de ces dossiers, merci de nous les retourner absolument complets et
soigneusement renseignés au plus tard pour le 15 Mai 2020
Liste des pièces à fournir pour chaque enfant :
□ La fiche n°1 : Renseignements scolaires et périscolaires de l’élève accompagné d’une photocopie de la
page de vaccination du carnet de santé ;
□ La fiche n°2 : Renseignements concernant les parents. Dans
ns le cas de parents séparés,
séparés il est
indispensable de bien mentionner les deux adresses sur la feuille de renseignements ainsi que de
fournir 3 enveloppes timbrées au tarif en vigueur pour 50g. En effet, il nous est demandé par
l’Académie de communiquer less résultats scolaires aux deux parents et donc nous devons envoyer les
bulletins de notes à l’autre parent ;
□ La fiche n°3 « Autorisations de sortie de votre enfant » ;
□ La fiche n°4 « Autorisation d’utilisation des photos de votre enfant par l’école » ;
□ Un certificat de radiation de l’école d’origine pour les enfants venant d’une autre école primaire ;
Liste des pièces à fournir par famille :
□ La fiche n°5 « Adhésions à l’assurance scolaire et à l’APEL - Paiement garderie » ;
□ La fiche n°6 « Engagement des parents
parents à respecter les règlements de l’école » ;
□ Le mandat dûment complété si vous optez pour le prélèvement mensuel ;
□ La photocopie du livret de famille (uniquement si changement survenu depuis l’année dernière). Nous
vous rappelons que tout changement de situation (téléphone, adresse, situation de famille…) doit être
signalé par écrit au secrétariat dans les meilleurs délais ;
Liste des paiements à effectuer dès l’inscription et donc avant le 11 mai 2020 (chèques à l’ordre de « OGEC
Saint Pie X » débités à la rentrée) :
□ Un chèque de 5€ par famille pour les frais de dossier.
dossier
□ Un chèque correspondant au montant du mois de septembre de la contribution familiale, même pour
les familles ayant opté pour le prélèvement automatique (1 enfant = 49.20€,
49.20 2 enfants = 88.56€, 3
enfants = 118.08€ …). Ce chèque
èque sera débité début septembre tel que décrit dans le règlement
financier joint à ce dossier et soustrait de la facturation de septembre ;
□ Un chèque de 11.00 € x le nombre d’enfants si vous adhérez à l’assurance
surance scolaire à l’ordre de
« OGEC Saint Pie X».
Cordialement,
Mme d’Audigier, Directrice
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FICHE N°1 : RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES DE L’ÉLÈVE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Nom de l’enfant :

Prénom :

Classe de :

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Sexe: M

F

Né(e)le:

Lieu de Naissance
Adresse:
Ecole précédente (Commune et département) :
Nombre de frères et sœurs inscrits à l’école Saint Pie X :

…………
………..

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Nom du médecin traitant :

Numéro de téléphone :

Traitement médical en cours (médicaments, appareils,…)
appareils, :
Allergies connues (non alimentaires) :
Intolérance éventuelle aux médicaments suivants :
Dates du DTP :

PRESTATIONS SOUHAITÉES POUR L’ENFANT
Non

Oui
Occasionnel Forfait

Jours de présence :
Lundi
Mardi

Jeudi

Vendredi

Cantine
Garderie matin
Etude/garderie soir
Cocher les jours de présence de votre enfant

Précautions particulières au sujet de l’enfant : ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allergies alimentaires (écrire en rouge) : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Régime alimentaire particulier : ……………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………..………………. Le ………………….

Signature du représentant légal :
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Téléphone : 02 31 80 95 72 / 07 82 77 3724
ecole.saintpie10@gmail.com

FICHE N°2 : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Nom de l’enfant :

Prénom :

Classe de :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS DE L’ÉLÈVE
Situation des parents : □ Mariés
□ Divorcés
□ Séparés
□ Veuf(ve) □ Célibataire
□ PACS
□ Vie maritale
Si séparation, préciser si garde alternée:
alterné Oui
Non
Situation particulière à signaler : ….……………………………………………………………………………………………………………
Père

Mère

Nom (suivi du nom de
jeune fille pour la mère)
Prénom
Adresse (si différente de
celle de l’enfant)
Téléphone domicile
Téléphone portable
Adresse électronique(1) (2)
Profession
Nom et adresse de
l’employeur
Téléphone travail
Ordre dans lequel vous souhaitez être averti en cas d’urgence (numéroter les cases de 1 à 6) :
N° d’ordre
Domicile Portable Travail
Père
_
_
_
Mère
_
_
_
(1) L’adresse mail peut être utilisée pour communiquer avec vous (informations générales à l’école ou spécifiques à
la classe de votre enfant). Acceptez-vous
Acceptez vous que l’école utilise l’adresse fournie dans cette fiche ?

Père:

Oui

Non

Mère:

Oui

Non
n

(2) L’adresse mail peut également être utilisée par l’Apel (association des parents d’élèves) pour communiquer avec
vous (organisations des événements, informations générales).En
générales
cas de refus, cochez cette case
En aucun cas, les adresses mail ne seront fournies à un tiers (usage de copies cachées pour les listes de destinataires).

AUTRES PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Dans le cas où nous n’arriverions pas à vous joindre en cas d’urgence, merci d’indiquer ci-dessous
ci
d’éventuelles personnes à contacter :
Lien de parenté
Nom
Téléphone
Portable
Fait à ………………..……………….Le………………….

Signature du représentant légal:
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FICHE N°3 : AUTORISATIONS DE SORTIE DE VOTRE ENFANT
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Nom del’enfant:

Prénom:

Classe de :

SORTIE QUOTIDIENNE DE L’ÉCOLE
Je soussigné(e), ..................................................................................
........................................
représentant légal de l’enfant …………………………
□ N’autorise pas mon enfant à quitter seul l’école.
□ Autorise mon enfant à quitter seul l’école (l’école décline toute
responsabilité pour les enfants qui attendent leurs parents seuls sur le trottoir). Cochez les cases du
tableau ci-dessous
dessous pour les jours et horaires auxquels votre enfant peut sortir seul :
12h00

16h30

18h00

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Si une autre personne que vous-même
même est amenée régulièrement à venir chercher votre enfant, merci de
nous donner ses coordonnées ci-dessous
dessous :
Lien de
parenté :
Nom :
Téléphone fixe :
Portable (s) :
Si votre enfant doit repartir avec d’autres personnes que celles mentionnées ci-dessus
ci dessus lors de l’inscription,
il est impératif de nous avertir soit par téléphone soit par écrit.
écrit

SORTIES SCOLAIRES
Je soussigné(e), ..................................................................................
.......................................................................
représentant légal de l’enfant cité ci--dessus :
□ Autorise mon enfant à utiliser le car comme mode de transport pour les
différentes sorties scolaires sportives ou culturelles. J’autorise également
les accompagnateurs
ccompagnateurs responsables à prendre toutes les décisions de soins d’hospitalisation ou
d’intervention chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin.
□ N’autorise pas mon enfant à utiliser le car.

Fait à ………………..………………. Le ………………….

Signature du représentant légal :

ECOLEMATERNELLEETPRIMAIRE-SAINTPIEX
ECOLEMATERNELLEETPRIMAIRE
RUE DES ECOLES
14210 GRAINVILLE SUR ODON

Téléphone : 02 31 80 95 72 / 07 82 77 3724
ecole.saintpie10@gmail.com

FICHE N°4 : AUTORISATION D’UTILISATION
TION DES PHOTOS DE VOTRE ENFANT PAR L’ÉCOLE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Nom de l’enfant :

Prénom :

Classe de :

Nous utilisons, dans le cadre de notre travail pédagogique, des photos ou vidéos des enfants de l'école.
La loi nous fait obligation d'avoir l'autorisation
l'autorisation écrite des parents pour cette utilisation.
"L'article 9 du Code Civil stipule :
"Chacun a droit au respect de sa vie privée."
"Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits ... "
S'agissant de mineurs, ce droit à l'image, mais aussi de façon plus générale, au respect de sa personne,
est d'application stricte.
En conséquence, aucune photo d'élèves reconnaissables ne pourra être publiée sans une autorisation
écrite des parents (ou tuteurs, responsables,...) indiquant précisément dans quel contexte
pédagogique se situe cette photo.
Les œuvres des élèves ne doivent en aucun cas faire état du nom de famille de l'auteur. Seul est
autorisé le prénom.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir remplir le bas de cette feuille, afin que nous sachions
quelle est votre position
n sur la question.

Nous, soussignés, Madame, Monsieur ………………………………………………………
représentants légaux de l’enfant
………………..………
□ Autorisons les enseignants de l'école à utiliser dans le cadre pédagogique
des photos et vidéos de notre enfant prises au cours des activités scolaires.
es.
Utilisations possibles (cocher éventuellement les cas que vous ne souhaitez pas voir)
voir
▪ affiches en classe ou dans l’école (mémoire de l’année)
▪ album personnel … (mémoire de l’année)
▪ documents de travail pour les élèves
▪ journal scolaire
▪ photo collective de classe en vente aux familles
▪ vidéo pédagogique (formation des maîtres, utilisation en classe)
▪ reportages «presse locale» au cours d’évènements (fête,…)
▪ insertion dans le site Internet de l’école (photos à plusieurs)
Dans ce cas, les parents auront toujours le pouvoir de demander
demander le retrait d’une photo par simple
demande au responsable du site (directeur).
□ N’autorisons aucune photo.

Fait à ………………..………………. Le ………………….

Signature du représentant légal :
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FICHE N°5 : ADHÉSIONS À L’ASSURANCE SCOLAIRE ET À L’APEL – PAIEMENT GARDERIE
GARDER
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Nom de l’enfant :

Prénom :

Classe de :

ASSURANCE SCOLAIRE
Ci-joint
joint dans le dossier d’inscription se trouve une information concernant l’assurance scolaire et extra
scolaire de la Mutuelle Saint Christophe proposée
propos par l’école pour l’année 2020-2021
2021.
Indiquez ci-dessous votre choix concernant l’adhésion ou non à cette assurance et fournissez les
documents demandés en fonction de ce choix (paiement ou attestation).
Nous, soussignés, Madame, Monsieur ………………………………………………………
représentants légaux de l’enfant
………………………………
□ Adhérons à l’assurance scolaire de la Mutuelles Saint Christophe proposée par l’école.
Mode de facturation (cochez vos choix)
□ chèque de 11.00€
€ par enfant à OGEC
□ sur facturation (prélèvement)
□ N’adhérons pas à l’assurance scolaire de la Mutuelles Saint Christophe proposée par l’école
Nous nous engageons à fournir une attestation d’assurance scolaire pour le 10 septembre 2020.
Nous avons conscience que si nous ne fournissions pas cette attestation en temps et en heure,
la somme correspondant à la cotisation à la Mutuelle Saint Christophe nous serait alors
facturée.
Fait à ………………………………… le .............................. Signature des parents

A.P.E.L.
Ci-joint
joint dans le dossier d’inscription se trouve une information
information concernant l’A.P.E.L.
Indiquez ci-dessous
dessous votre choix concernant l’adhésion ou non à cette association.
association
Nous, soussignés, Madame, Monsieur ………………………………………………………
représentants légaux de l’enfant
………………………………
□ Nous adhérons à l’A.P.E.L. et la somme de 24€
24 sera facturée sur le mois de septembre.
□ Nous payons déjà la cotisation A.P.E.L. pour un enfant dans un autre établissement privée, nous
souhaitons cotiser uniquement pour l’adhésion établissement et la somme de 10,40€
10,40 sera facturée
sur le mois de septembre.
□ Nous payons déjà la cotisation A.P.E.L. pour un enfant dans un autre établissement privée et de
ce fait nous ne souhaitons pas cotiser.
□ Nous ne souhaitons pas adhérer àl’A.P.E.L
à
Fait à ………………………………… le .............................. Signature des parents

MODE DE PAIEMENT DE LA GARDERIE
Nous, soussignés, Madame, Monsieur ………………………………………………………
représentants légaux de l’enfant
………………………………
□ Souhaitons payer la garderie au moyen de chèques CESU
□ Ne souhaitons pas payer la garderie au moyen de chèques CESU
Fait à ………………………………… le .............................. Signature des parents
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FICHE N°6 : ENGAGEMENT DES PARENTS À RESPECTER LES RÈGLEMENTS DE L’ÉCOLE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Nom de l’enfant :

Prénom
:

Classe de :

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Chaque parent de l’enfant doit s’engager ci-dessous
ci
à respecter
pecter le règlement intérieur de l’école :
Père
Mère
Si Autre Préciser statut : ……………………………
Je soussigné(e), ................................................................
......................................... (NOM, Prénom), certifie avoir lu le
règlement intérieur de l’école présent dans ce dossier d’inscription et je m’engage à le respecter.
Fait à ................................... le ............................... Signature des parents

Père
Mère
Si Autre Préciser statut : ……………………………
Je soussigné(e), ................................................................
......................................... (NOM, Prénom), certifie avoir lu le
règlement intérieur de l’école présent dans ce dossier d’inscription et je m’engage à le respecter.
Fait à ………………………………… le .............................. Signature des parents

RÈGLEMENT
FINANCIER

Responsable payeur pour les prestations utilisées par l’enfant (entourer la case correspondante)
Père
Mère
Si Autre Préciser : ……………………………
nom, prénom, adresse et téléphone:
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
J’atteste avoir lu le règlement intérieur de l’école et je m’engage à assumer les fonctions de payeur
des prestations utilisées.
Dans le cas de garde alternée, l’engagement du payeur vaut pour toute la scolarité de l’enfant sauf
production d’un jugement modifiant la répartition des charges entre parents sur ce point précis.
Les paiements seront effectués par : prélèvement

chèque

espèces

virement

Je soussigné(e), ................................................................
......................................... (NOM, Prénom), responsable légal de
l’enfant, certifie
ertifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier et atteste (dans le cas de
parents séparés ou divorcés) que le père la mère de l’enfant est informé(e) de cette demande
d’inscription.
Fait à ………………………………… le .............................. Signature des parents
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Si le mandat a été déjà rempli les années précédentes, ne pas remplir à moins que les
coordonnées bancaires ont été modifiées.
MANDAT de Prélèvement SEPA
Référence unique du mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ECOLE SAINT PIE X à envoyer des
instructions
ructions à votrebanque pour débiter votre compte conformément aux instructions de
ECOLE SAINT PIE X sis à GRAINVILLE SURODON.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention quevous avez passée avec
avec elle. Toute demande de remboursement doit
être présentée dans les 8 semaines suivantla date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé. En cas de prélèvement non autorisé, cettedemande doit être
présentée sans tarder et au plus tard dans les 13 mois.
Votre Nom _____________________________________________________________
Référence _____________________________________________________________
Votre adresse : Numéro et nom de la rue ___________________________________
Code postal _____________________________________________________________
Ville ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pays ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Coordonnées de votre compte
Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN :

Code international d'identification de votre banque - BIC :

Créancier
Nom ECOLE SAINT PIE X
Identifiant ICS FR87ZZZ539704
Numéro et nom de la rue RUE DESS ECOLES
Code postal 14210
Ville GRAINVILLE SUR ODON
Pays FRANCE
Type de paiement :
Paiement récurrent / répétitif Paiement ponctuel
Signé à (Lieu) : ________________________________________ le :
Signature(s)
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque.

