
ÉCOLE MONTESSORI BILINGUE
LES PETITS CASTORS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Année scolaire 2021/2022

Ce document est à retourner par voie postale ou à remettre en main propre à un membre de 
l’équipe pédagogique ou à la directrice administrative.
Le projet pédagogique ainsi que l’organisation de l’école sont conçus pour une présence de 
l’enfant à temps plein, y compris durant le temps du repas avec néanmoins un temps d’intégration 
adapté au respect de son âge et de son développement.
De même, toute inscription est effectuée pour une rentrée en début d’année scolaire soit début 
septembre. Cependant une inscription en janvier est envisageable dans le cas de places 
disponibles et si l’enfant a 3 ans entre janvier et février.
 
Nom et prénom de l’enfant : .............................................................................................................
□ Fille      □ Garçon

Date de naissance : .....................................................................................
Date de rentrée souhaitée : .........................................................................                            

PÈRE 

Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................................................................................................

Téléphone portable : ...........................................................................................................................
E. mail : ...............................................................................................................................................

Autorité ́ parentale : □ oui □ non 

MÈRE 

Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................................................................................................

Téléphone portable : ...........................................................................................................................
E. mail : ...............................................................................................................................................

Autorité ́ parentale : □ oui □ non
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Autres enfants de la famille : Prénoms, Dates de naissance, Situation
.............................................................................................................................................................

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

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

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

1. Adhésion annuelle à l’association « Éveil et Veille » 

Pour l’inscription, nous vous demandons un chèque de 10 € à l’ordre d’’Éveil et Veille 
accompagné du bulletin d’adhésion à l’association. Ce chèque sera encaissé à réception. En tant 
qu’adhérents d’Éveil et Veille, vous pouvez participer aux assemblées générales de l’association et 
au fonctionnement/ développement de l’association.

2. Inscription

Les familles souhaitant voir leur enfant intégrer l’école sont reçues par l’équipe éducative pour un 
entretien de validation de projet. En effet, il est important de s’assurer que les pratiques éducatives 
conviennent bien aux deux parents mais aussi à l’enfant.
L’inscription de votre enfant à l’École Montessori Bilingue Les Petits Castors est conditionnée par 
l’adhésion préalable à l’association « Éveil et Veille ». À ce titre, vous vous engagez à respecter 
le règlement intérieur de l’école et de l’association.

3. Documents 

Sont à fournir pour toute inscription :
- La photocopie des vaccinations obligatoires à jour

- Une copie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance

- Une attestation de l’assurance scolaire individuelle

- 2 photos d’identité de l’enfant

- La page annexe du règlement de l’école signé par les deux parents

- Les coupons d’autorisation dûment remplis par les deux parents

- La copie du Quotient Familial (France) ou l’avis d’imposition (France ou Suisse)

Veuillez-vous référer à la grille des tarifs pour calculer votre catégorie de tarif et l’indiquer ci-
dessous.

□ 1      □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8

L’inscription ne sera enregistrée que lorsque le dossier complet sera remis à l’école.

4. Annulation de l’inscription 

Toute annulation d’inscription doit être signifiée à Éveil et Veille le plus tôt possible. 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
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Toute inscription retient une place dans l’école et nous permet de déterminer le budget 
prévisionnel pour l’année scolaire. Toute annulation a ainsi un impact sur la situation financière de 
l’école. Nous vous remercions donc de bien prendre conscience des conséquences de toute 
annulation.

5. Réinscription pour l’année suivante 

À la rentrée de février de chaque année, les familles inscrites doivent décider si leur enfant 
poursuivra ou non sa scolarité à l’École Montessori Bilingue Les Petits Castors. Ces frais 
d’inscription ne sont pas remboursables en cas d’annulation.

Nous attestons de l’exactitude des informations ci-dessus et nous acceptons l’ensemble des 
conditions pratiques et financières. 

Fait à ........................................ Le …………………………………

Signature de la mère  Signature du père Autre responsable légal
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