Ecole Saint Joseph
Etablissement catholique privé sous contrat d'association
231, avenue de la Rétanque- 84450 Saint Saturnin Les Avignon
Tel : 09 65 25 94 04
EMAIL : ecstjostsat@wanadoo.fr

SITE : www.ecole-saint-joseph.net

___________________________________________________________________________
Dossier d'inscription année scolaire
NOM :

2017

/

2018

PRENOM :

Date de naissance :

Classe d'inscription :

___________________________________________________________________________
Documents à nous retourner remplis et signés par les deux parents :
- fiche d'inscription
- contrat de scolarisation
Pièces à fournir :
- photocopie du livret de famille et des vaccinations (à jour)
- un certificat de radiation (nouveaux élèves)
- un extrait du jugement notifiant les droits de garde de l'enfant en cas de divorce ou de séparation
- un carnet de timbres postaux
- un justificatif de domicile pour les familles habitants Saint Saturnin
- un RIB
- pour les nouveaux inscrits, un chèque de 50 euros à l'ordre de l'OGEC.
- pour les réinscriptions : acompte sur les frais de scolarité
° 64.60

euros pour les externes*

° 124.60

euros pour les demi-pensionnaires 4 jours*

° 95.30

euros pour les demi-pensionnaires 2 jours*

___________________________________________________________________________
LL'inscription n'est effective que lorsque le dossier est complet.
* en cas d'annulation, une somme de 50 euros sera conservée pour les frais de dossier.

Fiche d'inscription école Saint Joseph
1- ELEVE
NOM :

PRENOM :

Né(e) le

à

Etablissement d'origine

Dép. :

:

classe

adresse complète :
Je vous demande de bien vouloir prendre note de l'inscription de mon enfant dans votre
établissement en classe de : ___________________________________________
Régime :

externe

1/2 pension 4 jours

1/2 pension 2 jours

___________________________________________________________________________
2-FAMILLE
Nom du responsable légal

NOM du conjoint

prénom

Prénom

Qualité :père

mère

autre

Qualité : père

mère

autre

Adresse:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Tél domicile :_________________________ Email _________________________________

Tél travail du père :

Tél travail de la mère :

Tél portable du père :

Tél portable de la mère :

Email du père :

Email de la mère :

Profession du père :

Profession de la mère :

Situation familiale (marié, divorcé...) : _______________________________________________

En cas de séparation : autorité parentale (père, mère...) : ________________________________
(merci de fournir le jugement)

INFORMATIONS MEDICALES
Encas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.
Veuillez faciliter notre tache en nous communiquant tout changement concernant les numéros de
téléphone tout au long de l'année.
Médecin traitant : _________________________ téléphone :__________________________
Qui prévenir en cas d'accident? __________________________________________________
Date du dernier rappel du vaccin antitétanique :_______________________________________
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours
d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève
mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.
Autorisation d'intervention chirurgicale
Nous soussignés, Monsieur et Madame ____________________________ autorisons l'anesthésie
de notre fils/fille ____________________________________ au cas ou, victime d'un accident ou
d'une maladie aigu à évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale.
A ______________ le _________________

Signature des parents

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'établissement
(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre...)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DROIT A L'IMAGE
J'autorise

je n'autorise pas (rayer la mention inutile)

l'école Saint Joseph à utiliser à des fins promotionnelles, des photographies ou des reportages sur
lesquels figure mon enfant.
Nous déclarons que les informations portées sur cette fiche sont exactes, et nous déclarons avoir
pris connaissance du projet éducatif et de règlement de l'école qui nous ont été remis.
A

le

Signatures des deux parents

Pour les besoins de gestion administrative, financière et statistique, les informations demandées doivent
obligatoirement être fournies. Elle font l'objet d'un traitement informatique et certaines d'entres elles
sont transmises au Rectorat de l'académie suite à l'adhésion de notre école au système "scolarité". Ces
informations sont conservées au départ des élèves dans les archives de l'établissement.

CONTRAT DE SCOLARISATION
Le présent contrat à pour objet de préciser les conditions financières dans lesquelles l'établissement
Saint Joseph 231 avenue de la Rétanque à Saint Saturnin assume la scolarisation de :
(nom et prénom de l'enfant)
Les tarifs pratiqués pour l'année scolaire 2017 /2018 sont les suivants:
- scolarité : 646 euros
- demi-pension 4 jours

600 euros

- prix unitaire du ticket de cantine :

- demi-pension 2 jours 307 euros
4.80 euros

garderie du soir : 2.50 euros

Cotisation de l'APEL :
Monsieur et Madame___________________________________ déclarent avoir pris connaissance
du règlement intérieur et du projet éducatif de l'école Saint Joseph. Ils déclarent l'accepter sans
réserve et inscrire
leur (fils ou fille) ___________________________________
dans l'établissement à dater de la rentrée scolaire : (date) ______________________
qui sera scolarisé(e) à partir de cette date en classe de _________________________
en qualité de externe

demi-pensionnaire 2 j

demi-pensionnaire 4 j (rayer les mentions

inutiles)
L'OGEC représenté par Mr SANTELLI, chef d'Etablissement, accepte cette inscription et s'engage à
assumer la scolarisation de ______________________________________.
En contre partie du service rendu par l'établissement scolaire, Monsieur et
Madame__________________ versent les frais d'inscription d'un montant de
50 euros

pour les nouveaux inscrits

64.60 euros pour les externes
95.30 euros pour les demi-pensionnaires 2 j
124.60 euros pour les demi-pensionnaires 4 j.
Le montant global de ces contributions sera facturé en début d'année scolaire.
Fait à Saint Saturnin, le
les parents (faire précéder la mention lu et approuvé)
Le père

la mère

Le chef d'établissement
M. Santelli

