DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
ECOLE MONTESSORI 3-6 ans
ANNEE : ………. / ……….

Cadre réservé à l’administration :
Date prévue d’entrée : ..../……/……….

Réceptionné le
Enregistré le
RDV inscription

L’ENFANT
NOM ……………………………………………………….. Prénom ………………………………..
Date de naissance ….. /….. /………. Lieu de naissance ………………………………..
Nationalité …………………………………………….

Responsable légal 1

Responsable légal 2

NOM …………………………………………………

NOM …………………………………………………

Prénom …………………………………………….

Prénom …………………………………………….

Adresse …………………………………………………….........

Adresse …………………………………………………….........

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Code postal ………… Ville ……………………………………

Code postal ………… Ville ……………………………………

N° tél ……………………………………………..

N° tél ……………………………………………..

E-mail ……………………………………………

E-mail ……………………………………………

Poste/métier …………………………………………………….

Poste/métier …………………………………………………….

Adresse pro : …………………………………………………….

Adresse pro : …………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

N° tél pro : …………………………………….

N° tél pro : …………………………………….
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VOS MOTIVATIONS
Afin de connaître vos motivations concernant l’inscription de votre (vos) enfant(s) dans notre
établissement, voici trois questions à compléter :

I.Quelles sont les raisons pour lesquelles vous aimeriez que votre enfant suive notre
cursus Montessori ?

II.Qu’attendez-vous de la scolarité de votre enfant dans notre établissement
Montessori ?

III. En quoi cette pédagogie rejoint-elle l’éducation que vous donnez à votre (vos)
enfants ?
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L’ORGANISATION EXTRA-SCOLAIRE
LA GARDERIE
Afin d’organiser au mieux la garderie pour l’année scolaire à venir, nous vous demandons si pour
l’année scolaire à venir, vous prévoyez d’utiliser la garderie (16h30 à 18h) pour votre enfant :





1 jour par semaine
2 jours par semaine
3 jours par semaine
4 jours par semaine

La garderie étant à 5 euros par jour déductibles en crédit d’impôt (50 % de 2300 euros) . Celle-ci est
conditionnée par la présence journalière d’au moins 6 enfants.
LE REPAS
Je m’engage à régler la somme de 5,5 euros / jour de cantine, ceci, sur la totalité de l’année scolaire.
Pour rappel, les repas sont réalisés sur place à l’école par un/une cuisinière. Ils sont composés à 80 %
de produits BIOS et sont de préférence locaux.
En cas d’absence de notre cuisinier( e), nous ne facturons pas la cantine et vous demandons de
préparer un panier repas.

MONTANT DE SCOLARITE
Les frais de scolarité sont calculés en fonction des revenus annuels du foyer (sont comptabilisés les
deux revenus imposables des responsables légaux de l’enfant). Cocher la case correspondant à vos
revenus :
Revenu annuel
R < 33 600€*

Tarif 1 enfant
295 €/ mois
(soit 3 540€/an)

X

Tarif 2 enfants
500 €/ mois
(soit 6 000€/an)

33 601€< R < 48
000€*

395€/ mois
(soit 4 740 €/an)

670 €/ mois
(soit 8 040€/an)

R > 48 000€*

495 €/ mois
(soit 5 940 €/an)

850 €/ mois
(soit 10 200€/an)

X

Les mensualités mentionnées ci-dessus sont valables si vous choisissez de régler en 12 fois. Si cela est
le cas, la première mensualité est réalisée en août et la dernière en juillet de l’année suivante.
* Merci de joindre à ce dossier une copie de votre dernier avis d’imposition.
Je choisis de régler en (cocher la case):
 1X,

 4X,

 10X,

 12X
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CONTRAT D’ENGAGEMENT
Je soussigné ……………………………………………………………………., responsable légal de ..……………………………..
………………………………………….., sollicite sa pré-inscription à l’école Montessori Marseille pour l’année
Scolaire ………………/……………..

-

Frais d’inscription :

Je m’engage à régler la somme de 300 euros par chèque établi à l’ordre de Montessori Marseille. Ce
versement correspond aux frais de pré-inscription pour mon enfant afin de garantir sa place au sein
de l’école Montessori Marseille.
Je suis conscient qu’en cas de désistement de ma part, cette somme restera acquise à l’école.
-

Frais de garantie :

Je m’engage à régler une garantie équivalente à un mois de scolarité, soit ………… euros, remboursés
en fin de scolarité de mon enfant.
-

Frais de scolarité :

Je m’engage à verser les frais de scolarité annuels d’un montant de …………… euros par :
 Prélèvements automatiques. Les prélèvements seront effectués en début de chaque mois. Une
autorisation de prélèvement vous sera remise pour signature avec le dossier d’inscription final.
 Chèques. Les chèques sont fournis lors de l’inscription définitive de mon enfant.
L’année scolaire commencée est due, quelle que soit la cause du départ de l’enfant.

Signature du responsable légal 1

Signature du responsable légal 2

suivie de la mention « lu et approuvé »

suivie de la mention « lu et approuvé »

Fait à …………………….
Le ….. / ….. / ………

A RENVOYER PAR COURRIER A :
MONTESSORI MARSEILLE S.A.R.L.
16, rue Roussel Doria
13004 MARSEILLE
Contact : info@montessori-marseille.fr

