« Sois le changement que tu veux voir dans le
monde »
Gandhi

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année scolaire 2018-2019
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Dossier d’inscription
Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………
Nom de famille de l’enfant :………………………………………………………………
Garçon
Fille
Date de naissance ……
/ ….. / …..
Lieu de naissance
………………………………………………………………………………………………
Langues parlées
………………………………………………………………………………………………
L’élève est-il inscrit en demi/pension oui* Non* (*rayer la mention inutile)
Si oui merci de munir de son panier repas pour le midi.

Nom et Adresse de la mère
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………….
Ville ………………………….
Profession :
Tél. travail …………………………

Tél. personnel …………………

Adresse mail : ……………………………………………………………………………..
Lieu de travail :………………………………………..
Nom de l’entreprise : ………………………………..
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NOM et Adresse du
père*……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Code postal ……………………...
Ville ……………………………...
Profession :
Tél. travail …………………………

Tél. personnel …………………….

Adresse mail :
………………………………………………………………………………...
Lieu de travail :……………………………………………………………………………….
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………….

* Si vous habitez la même adresse, merci de ne remplir qu’une seule adresse.
**Dans le cas où l’un des deux parents aurait l’autorité parental. Merci de le
préciser lors de l’inscription.
Nationalité(s)
………………………………………………………………………………………………
Prénoms et âges des autres enfants de la famille :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Durée prévisionnelle de l’inscription à l’école : …………………………………..
Pour les expatriés, date d’arrivée en France et durée du séjour :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Historique de scolarisation
Votre enfant est-il scolarisé actuellement ? S’il n’est pas encore scolarisé,
merci de préciser le mode de garde actuel (merci d’indiquer le nom et
l’adresse de l’établissement)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Votre enfant a t’il déjà suivi une scolarité dans une école
Montessori ? Si oui, nom de l’école et année de scolarisation.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Activités Annexes : Nous proposons des cours de piano individuels en cours
particulier de 15 à 30 minutes selon l’âge. Le nombre de place étant limité,
merci de nous confirmer si vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Oui (se référer aux modalités d’inscription/coût supplémentaire)
Non
Si oui
15 minutes
30 minutes
Votre enfant a t-il déjà suivi des cours de piano ?
Oui (Nombre d’années) …………

Non

Aidez-nous à mieux le connaitre …
Quelques informations concernant votre enfant : ses jeux préférés, ce qui
l’intéresse, ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime pas.
………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………
……………………
……………………………………………………………………………………………
Votre enfant rencontre des difficultés d’apprentissage ou s’il a un handicap
ou une spécificité individuelle
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Quelles motivations vous ont poussé à inscrire votre enfant dans une école
Montessori ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Personnes habilitées à venir récupérer votre enfant après l’école :
Personne 1 :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Parenté : ………………………………………..…………………………………………….
Personne 2 :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Parenté : ………………………………………..…………………………………………….
Compagnie d’assurance responsabilité scolaire : ………………………………
(Photocopie assurance à remettre impérativement à l’école)
Droit d’utilisation des images de l’enfant
Autorisation d’utiliser des photos sur le site internet ou la page Facebook :
Utilisation en interne uniquement
Ne pas utiliser
Utilisation libre
Nom et signature des parents précédés de la mention « lu et approuvé » :
A ……………………… le …………………….
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Modalité d’inscription
Lors de l’inscription de votre enfant, nous vous demandons de nous remettre
les documents se trouvant dans la liste d’inscription, celle-ci sera considérée
comme définitive dans notre école, une fois que tous les documents seront
remis et après un entretien avec la direction, les parents et l’enfant.
En cas de doute sur l’intégration d’un enfant, l’établissement se donne la
possibilité de mettre en place une période d’essai d’une à deux semaines
permettant de vérifier l’adaptation de l’enfant.

Liste des documents à fournir :
Une fiche individuelle de renseignements par enfant inscrit,
Dossier d’inscription,
2 photos d’identité,
Seulement pour les enfants déjà scolarisés en primaire ou en
section maternelle :
• Certificat de radiation de l’école précédente
• Pour les élèves arrivant de l’étranger, seulement nous
remettre le bulletin scolaire,
5. Livret scolaire
6. Extrait du carnet de santé avec copie des vaccins obligatoires
selon modalités prévues par la note ministérielle du 01/09/1981,
7. Livret de famille et acte de naissance,
8. Règlement intérieur signé et paraphé à chaque page, par les
parents,
9. Autorisation de sorties signée par les deux parents,
10. Lettre de motivation, et dessin de l’enfant
11. 1 chèque pour les frais d’admission de 200€*,
12. 1chèque pour les frais de matériel scolaire et pédagogique de
150€* payable une fois dans l’année,
13. 1 chèque de règlement du premier mois d’écolage de 750€
14. Si vous souhaitez inscrire votre enfant au cours de piano, le tarif est
fixé à 60€/mois à régler directement au professeur lors du premier
cours du mois (4 cours/mois) sur une base de 30 minutes.
15. Une attestation d’assurance scolaire de responsabilité civile et
dommage corporel délivrée par votre assureur personnel pour
l’année 2018-2019.
16. Une attestation d’assurance de votre véhicule ainsi qu’un permis
de conduire pour le transport d’enfants dans le cadre de sorties
scolaires (si vous envisagez d’accompagner des sorties avec
l’école).
1.
2.
3.
4.
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Conditions de règlement :
Le montant de la scolarité est fixé à 7 500 € par an. A cela s’ajoutent les frais
de matériel pédagogique et scolaire d’un montant de 150 € par an.
Lors de l’inscription, les frais d’admission s’élèvent à 200 € et une caution
représentant deux mois de scolarité, soit 1 500 € vous sera demandée.
Cette caution sera restituée au moment où l’enfant quittera l’école en fin de
cycle. En cas de départ en cours d’année, vous devrez respecter un préavis
de deux mois par lettre recommandée.
En cas d’absence, il n’y aura pas de remboursement des frais de scolarité.
Le règlement peut être fait à votre convenance
en une seule fois, avant le début de l’année scolaire ou au moment de
l’inscription de l’enfant (frais de scolarité, d’admission, de matériel
pédagogique et caution) par chèque ou virement bancaire . Dans ce cas,
une remise de 10 % sur les frais de scolarité vous est accordée, soit 6 750 €/an
mensuellement en ce qui concerne les frais de scolarité uniquement,
750 €, par chèque ou prélèvement SEPA (RIB à fournir). Lors de l’inscription
vous devrez vous acquittez du règlement du premier mois d’écolage, des
frais d’admission, de matériel pédagogique et du montant de la caution.
Nos coordonnées bancaires :
MY SCHOOL MONTESSORI
RECTOR 2
19 CHEMIN DES TRAVAILS
CROS DE CAGNES
06800 CAGNES SUR MER
BANQUE : CAISSE EPARGNE COTE AZUR
18315 10000 08008233912 62
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0082 3391 262
BIC : CEPAFRPP831
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Le jour de la rentrée :
Pour favoriser le bien-être et l’intégration de l’enfant mais aussi l’hygiène et le
confort, nous vous remercions de préparer un sac comprenant :

•

Un change complet (pour les 3/6 ans),

•

Un doudou (ou une peluche), si besoin

•

Pour les enfants qui font la sieste, un drap housse de format 90x190
cm et une taie d’oreiller de format 50x75 cm,

•

Une paire de pantoufles,

•

Un chapeau ou une casquette,

•

De l’ombre solaire,

•

Une paire de lunette pour les enfants sensibles au soleil,

•

Une serviette de table

•

Une brosse à dent,

•

Un petit sac à dos,

•

Une paire de Crocs pour les ateliers jardinage,

•

Des chaussettes anti–dérapantes

-
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After School et Happy Club
« Quand Maman travaille, moi je joue et je me repose à
la maison des enfants. »
Je souhaite inscrire mon enfant ……………………………………………… en
classe
3/6 ans ou
6/9 ans à l’After School de 16h30 à 18h.
Je récupère mon enfant à … h.
Je souhaite inscrire mon enfant ……………………………………………… en
classe
3/6 ans ou
6/9 ans au Happy Club le Mercredi de 13 h à 17h30
soit 25€ l’après midi et 100€/mois ou toute la journée de 9 h à 17 h 30 soit 50€
/jour pour les enfants de l’extérieur et 35€ pour les enfants de l’école.

Tous les mercredis,
1 mercredi/mois,
Pendant les vacances scolaires :
Vacances de la Toussaint,
Vacances de Février,
Vacances de Pâques,
Vacances de Juillet (Merci de préciser si vous souhaitez
inscrire votre enfant une, deux, 3 ou 4 semaines) ………………………………
Le Happy club, fonctionne toutes les 1ère semaines de chaque période de
vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noel et tout le mois de Juillet :
Nom et signature des parents précédés de la mention
« lu et approuvé » :
A ……………………… le …………………….

-

My school Montessori -

Fiche santé
« La santé de votre enfant nous intéresse… »
Groupe sanguin : ………………
Allergies
Merci de préciser d’éventuelles allergies et contre-indications, notamment
alimentaires, médicamenteuses (fournir le certificat médical):
Oui (Merci de préciser)
Non
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Merci de nous préciser si votre enfant suit actuellement un traitement
médical (fournir le certificat médical et l’ordonnance)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
En cas d’urgence :
Je soussigné……………………… père, mère de l’enfant……………
Autorise la Direction et toute personne compétente de l’école My School
Montessori à orienter mon enfant vers ……. La clinique…………….
L’hôpital le plus proche
Si un accident devait impliquer une telle mesure,
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté :
………………………………………..…………………………………………….
Consignes particulières concernant la santé et l’alimentation de l’enfant
(fournir certificat médical) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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J’accepte de recevoir ma facture et les informations
par mail. Oui Non
Je communique mon mail de contact (lisible):

Nom et signature des parents précédés de la mention
« lu et approuvé » :
A ……………………… le …………………….

-
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Fiche de pré-inscription
Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………..
Nom de famille de l’enfant : …………………………………………………………
Garçon
Fille
Date de naissance …… / …. / …..
Lieu de naissance
………………………………………………………………………………………………
Langues parlées
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Merci de nous donner quelques informations concernant l’enfant : ses jeux
préférés, ce qui l’intéresse, ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime pas.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Votre enfant a-t-il déjà suivi une scolarité dans une école Montessori ? Si oui,
nom de l’école et année de scolarisation.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Allergies
Merci de préciser d’éventuelles allergies et contre-indications, notamment
alimentaires, médicamenteuses :
Oui (Merci de préciser)
Non
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nom et signature des parents précédés de la mention « lu et approuvé » :
A ……………………… le …………………….

-
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Autorisation de sortie des enfants
(à remettre lors de l’inscription)

Je soussigné(e) ................................................................, (père - mère - tuteur) *,
autorise mon enfant …………………………………………à participer à la sortie X
ou Y organisée par MY SCHOOL MONTESSORI.
Je suis d’accord, oui

non

qu’il participe à la sortie et qu’il soit

transporté dans le véhicule d’un parent accompagnateur. ( merci
de cocher la réponse qui vous convient).

Nom et signature des parents précédés de la mention « lu et approuvé » :
A ……………………… le …………………….

-
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Autorisation ponctuelle de sortie des enfants
Je soussigné(e) ................................................................, (père - mère - tuteur)*,
autorise mon enfant
……………………………...……………………………..
né(e) le
………………………………………………………………………….
à participer à la sortie scolaire organisée le ……………………………………
ayant pour destination …………………………………………………………
sous la responsabilité de ………………………………………………………
Le moyen de transport est ……………………………………………………
Heure de départ : ……………………………………….
Heure de retour prévue : ………………………………………….

J’autorise le responsable de la sortie à prendre toutes mesures qu’il jugerait
utiles en cas de maladie ou d’accident survenant à l’enfant.
Fait à Nice, le ………………………………………………………..
Signature :

Prévoir :
Sac à

repas froid

vêtement de pluie

bottes

dos

chaussures de marche

gourde

Casquette ou chapeau

-

autres : ……………………………
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