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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE 2022-23

L’élève  Classe maternelle☐  Classe élémentaire☐

NOM………..……………………Prénom………………………….…… Niveau …………………...

Sexe   ☐ M     ☐ F Date de naissance ……./…… /…………

ADRESSE du domicile : …………………………………………………………………………..

Code Postale : ………………………….Ville : ………………………………………………………

Responsables légaux

Mère de l’enfant     : NOM …………………………………… Prénom :………………….............

Adresse (si différente de celle de l’élève) ……………………………...……………………………..

Code Postal …………………… Commune …………………………………………………………….

 Domicile…………………………Portable …..…………………..Travail…………………………..

Courriel: .............................................................................................................................

Père de l’enfant     : NOM …………………………….…..……………. Prénom : …………………...

Adresse (si différente de celle de l’élève) ……………………………...………………………………..

Code Postal …………………… Commune ……………………………………………………………..

 Domicile…………………………Portable …..…………………..Travail…………...……………

Courriel: ..............................................................................................................................

Site : https// :ecolenotredamedelajoie.e-monsite.com
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CONTRAT D’ENGAGEMENT

Dans  un  premier  temps,  vous  pouvez  préinscrire  votre  enfant  en  renvoyant  cette  fiche  de
préinscription. 

Dans un second temps,  vous rencontrerez l’équipe pédagogique. L’inscription sera définitive
après réception de toutes les pièces du dossier d’inscription

Je soussigné(e)…………………………………, responsable légal de ………………………………, 
sollicite sa pré-inscription à l’école Notre Dame pour l’année 2022-23

LA CONTRIBUTION SCOLAIRE

L’école est privée et sous-contrat. Elle est en partie financée par la contribution scolaire et les
fournitures  scolaires  versées  par  les  parents.  Les  tarifs  sont  calculés  afin  de  permettre  à  la
structure de perdurer.

Frais de scolarité Tarif mensuel
10 versements par

prélèvement

Tarif trimestriel
3 versements

Tarif annuel
1 versement

1 enfant
2 enfants

3 enfants et plus

17 €
30 €
38 €

56,70 €
100 €

126,70 €

170 €
300 €
380 €

Fournitures scolaires
par enfant

Maternelle : 2,50 €
Primaire : 4 €

Maternelle : 8,33 €
Primaire : 13,33 €

Maternelle : 25 €
Primaire : 40 €

Je m’engage à verser la contribution scolaire annuelle sur la base de (cocher la case) :

 ☐ d’un paiement annuel de ………………..…….. euros

 ☐ d’un paiement trimestriel de …………………...euros

 ☐ d’un paiement mensuel de ………………..……euros

Fait à …………………le……………….

Signature du responsable légal 1 suivie Signature du responsable légal 2 suivie
de la mention « lu et approuvé » de la mention « lu et approuvé »
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