
ANNÉE SCOLAIRE …………………

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

FICHE D’INSCRIPTION

Les mercredis récréatifs ont lieu les mercredis hors vacances scolaires et jours fériés.
Adresse mail de l’école : contact@ecole-bilingue.com    Téléphone 04.67.17.09.47

INSCRIPTION

Nom .................................................................. Prénom..................................................................

Date et lieu de naissance ............................................................. nationalité ...................................

Adresse ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Portable mère : ...........................................................

Portable père : ............................................................

Email mère……………………………………………..@....................................

Email père……………………………………………...@....................................

PAIEMENT

 Pour les enfants de l’extérieur 

FRAIS D’INSCRIPTION : 50 €

 JOURNEE COMPLETE : 1200.00 euros (- 10% pour le 2ème enfant) de 9h05 à 
16h30

 ½ JOURNEE : 650.00 euros (- 10% pour le 2ème enfant) de 13h30 à 16h30

 FORFAIT année demi-pension : repas cantine : 165 €
Entre 12h et 13h repas maison : 72 €

 FORFAIT année garderie : soir (jusqu’à 18h) : 90 €
                                            Matin (à partir de 7h45) : 70 €

                                                  matin et soir : 150 € 

mailto:contact@ecole-bilingue.com


 Pour les enfants inscrits à l’école

 1/2 JOURNÉE : 470 €/année
423 €/année pour le 2° enfant (et les suivants)

Le montant  du règlement  sera  demandé  à  l’inscription  et  aucun remboursement  ne pourra être 
effectué en cours d’année.

Les soussignés,

Monsieur (nom, prénom) : ..........................................................................................................

et Madame (nom, prénom) : ........................................................................................................

demeurant, ...........................................................................................................................................

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

Profession de Monsieur : .......................................................... Tél. travail : .....................................

Profession de Madame : ........................................................... Tél. travail : .....................................

agissant en qualité de père, mère, tuteur, autre .................................. déclarent inscrire pour l’année 
scolaire ............................., leur enfant désigné ci-dessus :

 repas maison  repas cantine

 garderie matin  garderie soir

  ½ journée                               journée complète

Fait à ................................................................. le ...................................................

L’établissement Le(s) répondant(s) financier(s)
(signature précédée de la mention "lu et approuvé")
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