
Dossier d’inscription – Année scolaire 2019-2020 

Le choix des enfants retenus se fera dans un souci de parité et d’équilibre des âges. 
L’association veillera en permanence à cet équilibre pour garantir le meilleur accueil possible à l’ensemble du groupe. 

 

Documents à remplir et à retourner  

 Fiche scolaire de renseignements 
 Fiche d’engagements moraux 
 Fiche d’urgence 
 Fiche médicale de renseignements 
 Fiche de renseignements financiers 
 Liste des personnes autorisées + autorisation de publication 

 

Documents à joindre au moment de l’inscription 

 Justificatif médical des vaccins à jour ou de contre-indication à la vaccination 

 La copie du Livret de Famille 

 Certificat d’assurance responsabilité civile et individuelle accident 
 Avis d’imposition du foyer/des deux parents 
 Le(s) document(s) justifiant le quotient familial (de < 3 mois) du (des) parent(s) facturé(s). 
 Quatre photos d’identité récentes 
 Première inscription : Un chèque* de 55 € (frais d'adhésion à l’association SER (15 €) +  frais de dossier (40 €))  
 Réinscription : Un chèque* de 15 € (frais d'adhésion à l’association SER)  

 Un chèque* d’acompte de 100 € (par enfant) permettant la validation de l’inscription (somme déduite de la scolarité du premier 

mois). 

 Le dernier livret scolaire de votre enfant 

 En cas de changement d’école, le certificat de radiation de la dernière école fréquentée 

 

* à l’ordre de ASSOCIATION SER . Les chèques sont encaissés dès la confirmation de l’inscription de votre enfant par l’association 

Nom / Prénom e l’enfant :  
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FICHE  INFORMATIONS TARIFS (a  conserver par la famille)

Période d’essai

Deux jours  d’essai  sont  possibles  et  payants  à  hauteur  de  15€ par  jour.  A  l’issue  de ces  deux  jours,  s’il  apparaît  que  l’équipe

pédagogique n’est pas en mesure de pouvoir accueillir l’enfant confortablement pour lui, l’école se réserve le droit de ne pas inclure

l’enfant au sein de la classe. 

A l’inscription de l’enfant il sera demandé une participation de 55 euros comprenant : 

- Frais d’adhésion annuelle à l’association SER (à renouveler pour une réinscription) : 15€

- Frais de dossier (versé une seule fois durant la scolarité) : 40€

Frais de scolarité

Dus en début de mois (avant le 5). Ils pourront être versés en espèces ou chèque à l’ordre de l’association SER.

Une réduction de 10% sera appliquée sur les frais de scolarité du 2e enfant et suivants.

Tarif temps partiel : -15% du tarif de l’enfant. Applicable seulement aux enfants de moins de 6 ans (dans l’année civile).

Les tarifs seront réévalués chaque année avant la période des réinscriptions.

Les frais de scolarité seront dus en fonction du quotient familial : 

Quotient familial FRAIS DE SCOLARITE

ANNUEL

Frais de scolarité mensuel sur

10 mois

Frais de scolarité mensuel sur

11 mois

< 800 2 500 € 250 € 227 €

800 - 1 500 2 800 € 280 € 255 €

> 1500 3 100 € 310 € 282 €

Frais d’accueil en dehors des heures de classe 

Les temps d’accueil sont découpés en zone de couleurs afin de correspondre au mieux aux attentes de chacun et de garder l’équilibre

budgétaire associé à ces temps d’accueil. 

Chaque jour,  un  registre  d’arrivée et  de départ  sera  à  remplir  par  l’équipe  éducative de l’école  et  à  signer  par  les  familles.  La

facturation sera établie en début de mois suivant et payable avant le 10, en espèces ou en chèque l’ordre de l’association SER.
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FICHE SCOLAIRE DE RENSEIGNEMENTS

L’ENFANT 

Nom : ...........................................................................................Prénom (G  -  F) :..................................................................…….

Date de naissance : .....................................................................Classe actuelle : ..................................................................…….

Lieu de naissance ........................................................................

Etablissement fréquenté en 2017/2018 (nom, privé/public et ville) : .....................................................................................…….

...................................................................................................................................................................................................…….

Mode de garde alterné :               OUI                -                  NON

Adresse n°1 : .............................................................................................................................................................................…….

Adresse n°2 : .............................................................................................................................................................................…….

RESPONSABLES LEGAUX

Responsable légal 1 :               Père     Mère    Autre : ……………….

Nom : ...........................................................................................Prénom :..............................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Téléphone portable : ................................................................... Téléphone fixe : ..................................................................

Téléphone pro : ...........................................................................  Email : ...............................................................................

Profession : ..................................................................................

Responsable légal 2 :               Père     Mère    Autre : ……………….

Nom : ...........................................................................................Prénom :..............................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Téléphone portable : ................................................................... Téléphone fixe : ..................................................................

Téléphone pro : ...........................................................................  Email : ...............................................................................

Profession : ..................................................................................

FRATRIES

Prénoms Année de naissance

Inscription :   Temps Plein    Temps Partiel (enfant < 6ans) - L’enfant est-il propre ?   Oui    Non



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tout changement devra être signalé par  

 

Ecrit 

 

Nom / Prénom Lien avec l’enfant Numéro de téléphone 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Liste des personnes autorisées à récupérer l’enfant * 

(en dehors des responsables légaux) 

Sur le temps scolaire et périscolaire 
 

 

Autorisation de diffusion pour l’enfant 

 
 

L’article 9 du Code Civil dispose que ‘’chacun a droit au respect de sa vie privée’’. Le droit à 
l’image est protégé dans ce cadre, c’est pourquoi une autorisation écrite est 

obligatoire. 

 

1- Utilisation de l’image de mon enfant en dehors des locaux de l’association, 
sur des supports écrits : journaux, prospectus, flyers… ayant pour but de 
promouvoir l’association et/ou l’école. 
     OUI       NON 

 

2- Utilisation de l’image de mon enfant en dehors des locaux de l’association, 
sur des supports de communications : site Internet, supports vidéos, blog, 

réseaux sociaux (IMPORTANT : dans le cas des réseaux sociaux, les enfants 

sont photographiés essentiellement de loin ou de dos et les légendes ou 

commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’enfant. Le respect de 
l’enfant est indispensable pour l’association dans tous les cas). 
     OUI       NON 

 

3- Utilisation de l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le 
cadre de ses locaux (affichages école, documents pédagogiques…) y compris 

les supports vidéos.  

     OUI       NON 

Enfant : …………………………………………………………………. 

Signatures du responsable légal 1 

 

 

Signature du responsable légal 2 
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FICHE  D’URGENCE  

NOM et PRENOM de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………..

N° de Sécurité Sociale : ................................................................................... Groupe Sanguin : ............................................

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’INCIDENT OU D’URGENCE

 Père  (rappel n° si urgence : ...............................................)   Mère   (rappel n° si urgence : …………………………….....)  

 Autre ………………………………………………… : lien avec l’enfant : ……………………………………………………

Nom : ...........................................................................................Prénom :..............................................................................

Téléphone portable : ................................................................... Téléphone fixe : ..................................................................

Téléphone pro : ...........................................................................  

 Autre ………………………………………………… : lien avec l’enfant : ……………………………………………………

Nom : ...........................................................................................Prénom :..............................................................................

Téléphone portable : ................................................................... Téléphone fixe : ..................................................................

Téléphone pro : ...........................................................................

 Autre ………………………………………………… : lien avec l’enfant : ……………………………………………………

Nom : ...........................................................................................Prénom :..............................................................................

Téléphone portable : ................................................................... Téléphone fixe : ..................................................................

Téléphone pro : ...........................................................................

COORDONNEES DU MÉDECIN TRAITANT

Nom : ............................................................................................................ Prennom :.............................................................................................

Tenlenphone : ................................................................................................   Email : ..............................................................................................

AUTRES SUIVIS

Type de suivi Nom du praticien Coordonnées
Fréquence de suivi (jours,

heures…)
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- L’enfant suit-il un traitement médical ?             Oui  Non 

Si  OUI, Merci de prendre contact avec la directrice qui vous donnera le protocole à suivre et qui encadre strictement les

prises. Aucun médicament ne pourra être pris à l’école sans l’établissement de ce protocole d’administration. 

- L’enfant a-t-il des allergies ?  Oui  Non  

Si OUI,  lesquelles ? .................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Votre enfant porte t-il : des lentilles - des lunettes -  des prothèses dentaires – auditives, autre : ...............

 Oui   Non 

Si OUI, préciser les précautions à prendre........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

             - En cas d’hospitalisation urgente  merci d’indiquer vers quel établissement médical de préférence vous

souhaitez le transfert de votre enfant : ............................................................................................................................

Vous pouvez aussi librement nous faire part du ou des événements marquants de la vie de votre enfant, si cela a un impact

sur  son  état  physique,  psychologique  ou  émotionnel  et  qu’il  vous  semble  importants  de  communiquer  à  l’équipe

éducative (événements traumatiques, opération, hospitalisation, phobies…). 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Nous, soussignés :  le responsable légal 1 ................................................................................................................................

                                le responsable légal 2 ..................................................................................................................................

certifions l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 

Nous  acceptons  qu’en  cas  d’urgence,  les  responsables  de  l’école  et  de  l’association  prennent  toutes  les  décisions  qui

s’imposent.

Date : ........ /........./20.... Signature des représentants légaux :

FICHE  MEDICALE RENSEIGNEMENTS 
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FICHE  D’ENGAGEMENTS MORAUX

Chaque famille inscrivant ses enfants à l’école La Pépinière s’engage à respecter et à soutenir l’école dans

son approche éducative. 

Elles s’engagent en outre à : 

 avoir  pris  connaissance du projet  pédagogique complet  (incluant  les  horaires  et  l’emploi  du  temps)  et  à  en  assurer  les

principes à la maison et à l’école dans un souci de cohésion et de cohérence éducative.

 respecter la charte éducative de confiance qui précisent quelles sont les valeurs qui nous semblent essentielles pour toute

personne fréquentant l’Ecole : parents, enfants, équipe éducative, bénévoles.

 par sa signature, respecter et faire vivre le règlement intérieur relatif aux règles de vie de l’école, et à l’usage des locaux. R.I.

fournit à chaque inscription ou renouvellement d’inscription. 

 à nous communiquer ses besoins en termes d’accompagnement tout au long de l’année si cela s’avère nécessaire. 

 à considérer l’équipe pédagogique et éducative de l’association SER, qui accueillent l’enfant et sa famille en incluant son

histoire et avec une approche humaine et globale de ces personnes, comme force de proposition si un besoin est détecté chez

l’enfant impliquant l’enfant et/ou sa famille. La famille restera libre de ses choix.

 se rendre disponible au moins une  3h par mois par responsable légal par famille afin d’accomplir diverses missions selon les

compétences de chacun (le responsable légal peut être remplacé par un proche de l’enfant) . Cet adulte aura le devoir de signer

la charte de l’école, le règlement intérieur et dans le cas de son intervention auprès d’enfant de nous fournir l’extrait n°3 de son

casier judiciaire : 

- activités avec des enfants (manuelles, artistiques, sportives,…), 

- contribution au travail administratif et/ou pratique de l’école, 

- participation au ménage, bricolage et autres…

 fournir les repas et les collations nécessaires pour l’enfant dans un contenant adéquat.

 solliciter  ses  proches  et  son  réseau  pour  nous  aider  à  collecter  des  fonds  afin  d’assurer  la  pérennité  de  l’école  et  la

rémunération de l’équipe éducative. Ces cotisations de soutien sont déductibles des impôts à 66%, justifiés par le reçu fiscal que

vous sera transmis par l’équipe associative. 

 respecter une assiduité nécessaire pour la bonne scolarité de son/ses enfant(s). Rappelons que les enfants de plus de 6 ans

sont soumis à l’instruction obligatoire de 24h/semaine. 

Les élèves s’engagent à venir à l’école tous les jours prévus par le calendrier scolaire en vigueur. En cas d’absence, un justificatif

écrit est demandé dans les 48 heures (mail accepté). 

Pour les enfants de moins de 6 ans, l’équipe pédagogique sera à l’écoute des besoins des familles et des enfants dans la mesure

du respect de l’équilibre de la vie du groupe classe. 

Noms et Signatures     : 

Le responsable légal 1 ..............................................................................................................................................................

Le responsable légal 2 ..............................................................................................................................................................
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FICHE  RENSEIGNEMENTS ET D’ENGAGEMENTS FINANCIERS

 Une inscription implique un engagement financier ferme ET à l’année (à l’issue du premier mois l’enfant sera considéré comme

définitivement inscrit pour l’année). 

En cas de force majeure (décès, divorce, changement professionnel, déménagement) sur justificatif, la famille reste redevable du mois

en cours et du mois suivant.

 Les responsables légaux sont solidairement et indivisiblement tenus aux obligations de paiement. Cet engagement est valable au

premier jour de présence.

 A l’inscription sera mis en place au choix : un virement automatique ou la remise de 10 ou 11 chèques pour le paiement de

l’année (encaissés au plus tard le 5 de chaque mois). 

Tiers de facturation : 

 Responsable Légal 1 -  Part prise en charge : ..............................%   - Quotient Familial (CAF) :........................................

Nom et Prénom Adresse de facturation Adresse mail

Mode de paiement Règlement en 10 ou 11 mois Numéro de téléphone

 Responsable Légal 2 -  Part prise en charge : ..............................%   - Quotient Familial (CAF) :........................................

Nom et Prénom Adresse de facturation Adresse mail

Mode de paiement Règlement en 10 ou 11 mois Numéro de téléphone

 Autre (voir avec l’équipe associative)

En cas de retard de paiement

Afin  d’éviter  toute  procédure  fastidieuse,  nous  vous  demandons  de  nous  tenir  informés  de  toute  difficulté  financière  pouvant

entrainer un retard de paiement. A défaut, nous serions contraints de vous envoyer : 

 un e-mail de rappel après 7 jours de retard suivi d’un appel téléphonique,

 une lettre recommandée à vos frais après 15 jours de retard.

Au bout d’un retard de 30 jours, l’école se réserve le droit de radier l’enfant et d’engager des procédures de recouvrement pour les

sommes dues.  Les  frais  de  recouvrement  (lettres  recommandées,  frais  de signification,  frais  judiciaires,  ...)  seront  facturés  aux

représentants légaux.

Représentant légal 1  ..………………………………………………….., Représentant légal 2 ………………………………………………………… de l’enfant 

………………………………………………. reconnaissons avoir pris connaissance des tarifs et conditions financières de l’école LA PEPINIERE.

Fait à............................... Le ...../....../20.. Signature des responsables légaux 


