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Pièces à fournir      NOM : ……………………………………… 
Photocopie du livret de famille      

Certificat de radiation     PRENOMS : ……………………………… 
Dossier Scolaire 

Chèque de confirmation 16 €uros (par famille)  Fille   Garçon 

Date de naissance : …………...…………... 

         Lieu de naissance : ………………………. 

       Date et lieu de baptême : ………………… 

 

ENTREE LE : ………………………………………. Pour la Classe de: ……………………. 

 

Nom de la Mère : …………………………………………. Prénom : ……………………. 

DOMICILE : …………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………Portable : …………………………………… 

Adresse mèl : ……………………………………………@……………………………………. 

Profession : ……………………………………… Tél Pro: ……………………………………. 

 

Nom du Père : ………………………………………………Prénom : …………………………. 

DOMICILE : ……………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………Portable : …………………………………… 

Adresse mèl : ……………………………………………@……………………………………. 

Profession : ……………………………………… Tél Pro: …………………………………….  

 

Situation familiale : marié –union maritale –divorcé – séparé –mère seule –père seul-……. 

(Pour les familles séparées, merci de nous joindre le justificatif d’autorité et garde parentale) 

 

Composition de la famille : _______ enfants 

Prénom :    Date de naissance :    Ecole fréquentée : 

……………………………  ……………………………  ………………….. 

……………………………  ……………………………  ………………….. 

……………………………  ……………………………  …………………..  

……………………………  ……………………………  ………………..… 

……………………………  ……………………………  ………………..… 

 

 

Paroisse fréquentée : ………………………………………………. 

 

Dernière école fréquentée : _________________________________ Ville : ________________ 

 

CANTINE :    OUI    NON       GARDERIE :    MATIN    SOIR          ETUDE :    OUI    NON 

 

 

Signature du Père :      Signature de la Mère : 
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CONTRAT DE SCOLARISATION 

 
Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions financières dans lesquelles 

l’école Sainte Jehanne d’Arc assume la scolarisation 

de…………………………………………………………… 

 

Monsieur, Madame ………………………………déclarent avoir pris connaissance du 

règlement intérieur et du projet éducatif de l’école Sainte Jehanne d’Arc dont une copie 

est annexée au présent contrat. 

 

Ils déclarent l’accepter sans réserve et inscrire leur fils ou fille dans l’établissement ;   

à dater du ………………………………….……. sera     scolarisé(e)      en        classe  

de …………………. 

 

L’école Sainte Jehanne d’Arc, représentée par Madame Cécile BOYER, chef 

d’établissement, accepte cette inscription à compter du ………………………………… 

et s’engage à assurer la scolarisation de…………………………………………….…….. 

 

En contrepartie du service rendu par l’établissement scolaire, Monsieur et 

Madame…………………….... s’engagent à acquitter la contribution des familles au 

fonctionnement de l’établissement ainsi que toutes dépenses para et périscolaires (demi-

pension, activités culturelles et sportives…) dont leur enfant aura bénéficié. 

 

 

Pour marquer leur accord, Monsieur et Madame…………………………………. versent 

un acompte de 16 € qui constituera une avance sur le premier trimestre de l’année. Cet 

acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement, sauf pour une raison de force 

majeure. 

 

Le montant global de ces contributions s’élèvera conformément à la circulaire de rentrée 

de l’année en cours, jointe en annexe, payable à réception de chaque facture, à raison 

d’une facture par période. 

 

Les règlements à l’école sont dus dans un délai de 15 jours à réception des factures. Il est 

convenu entre les parties que l’OGEC pourra facturer des intérêts de retard au taux légal 

en vigueur, en cas de dépassement manifeste des délais normaux. 

Toute situation particulière pourra être examinée en toute confidentialité avec la direction 

de l’école. 

 

Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » 
 

Signature des parents (ou tuteurs)     La Directrice 

         Cécile BOYER 
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