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Association Éveil et Veille – Zone Artisanale de l’Ile Sud, 74910 Seyssel  

eveil.et.veille@gmail.com  
 
 
 

ÉCOLE MONTESSORI BILINGUE LES PETITS CASTORS 
 
 
 
 

INSCRIPTION - Année 2020 / 2021 
 
                                                                                         
                          la présidente de               « Éveil et Veille » (Blandine Chatelard-
Beloeil). 
Le projet pédagogique ainsi que                de         sont conçus pour une présence de 
    f    à temps plein, y compris durant le temps du repas avec néanmoins un temps               
adapté au respect de son âge et de son développement. 
De même, toute inscription est effectuée pour une rentrée en début         scolaire soit début 
septembre. Cependant une inscription en janvier est envisageable dans le cas de places 
disponibles et si     f    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   
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MÈRE : 

Nom : ............................................................................... ...................................... 

Prénom : ........................................................................... ................................................................. 

Adresse : ........................................................................... ................................................................. 

Téléphone fixe : .................................................... ………………………………………………………. 

Téléphone portable : ............................................................... ........................................................... 

E. mail : ....................................................................... ....................................................................... 

          parentale : □ oui □ non 

 

Autres enfants de la famille : Prénoms, Dates de naissance, Situation 

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

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

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

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

Pour       ription, nous vous demandons un chèque de 10 € à           Év                         

                                      .                           réception. En tant              

  Éveil et Veille, vous pouvez participer aux assemblées générales de              . 

 

2. Inscription : 

- Les familles souhaitant voir leur enfant intégrer         sont reçues par          éducative pour un 

entretien de validation de projet. En effet, il est important de           que les pratiques éducatives 

conviennent bien aux deux parents mais aussi à     f   . 

-                          f                                                                          

                                     « Éveil et Veille ». A ce titre, vous vous engagerez à respecter 

le règlement intérieur de         et de              , en particulier : 

□ participer à l’un des ateliers découverte Montessori proposés par l’équipe pédagogique avant la 

scolarisation de votre enfant ou au cours des 3 premiers mois de sa scolarisation ; 

□ respecter les plages horaires           et de départ ; 

□ assurer votre participation au fonctionnement de         (ménage, etc.) selon le planning établi 

en début        , ou mettre en place une solution de remplacement, en cas      ê        ; 
 

□ vous acquitter des frais de scolarité – « écolage » – selon les modalités rappelées ci-après. 

 

                                        ê                                                   .    

              €                            .                  à réception. 
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Au plus tard, un mois avant la rentrée, nous faire parvenir les documents suivants : 
 

- La photocopie des vaccinations obligatoires à jour, 

- Une copie du livret de famille ou un extrait        de naissance 

- Une attestation de             scolaire individuelle, 

- 2 photos     entité de     f   , 

- Le règlement de         paraphé et signé par les deux parents, 

- Les coupons                dûment remplis par les deux parents. 

-  

3. Informations sur l’écolage : 

Les frais de scolarité sont dus sur 10 mois. Ils sont réglés en une, deux ou dix échéances, par 

chèques remis à               en début         scolaire ou par virement bancaire.  

Le montant mensuel de           en 2020-2021 est de 450 € à temps plein, 300 € à mi-temps (lors 

de la rentrée      3 ans) et 375 € pendant la période de transition mi-temps/temps plein pour 

           3-6 ans et de 460 € pour            6-9 ans.  

Il existe un tarif dégressif pour les fratries (33,3 % de réduction). 

 

                                                   f                        f             

             .                                                                                

    f   .                                aucune déduction. 

 

 

4. Annulation de l’inscription : 

Toute annulation               doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 

à Éveil et Veille. Les frais               ne sont pas remboursables. 

Toute inscription retient une place dans         et nous permet         un budget prévisionnel pour 

        scolaire. Toute annulation a un impact sur le budget prévisionnel ainsi que sur la situation 

financière de        . Nous vous remercions donc de bien prendre conscience des conséquences 

de toute annulation. 

 

5. Désistement au cours de l’année scolaire : 

Les parents            à maintenir leur(s) enfant(s) à         pour une année scolaire complète 

pour assurer un bon suivi pédagogique.  

Tout départ en cours         impacte     f    concerné mais aussi             de la classe.  

      également un réel problème pour notre organisation financière qui repose principalement sur 

les frais de scolarité. 

 

Tout désistement au cours de         scolaire doit faire     j        courrier recommandé avec 

accusé de réception à Éveil et Veille. Ce courrier recommandé doit respecter un délai de préavis 

d'au moins trois mois avant la date du départ de     f   . 

 

Cas particuliers :  

- Si le départ de l'enfant est l'objet d'une décision de l'équipe pédagogique, la période de préavis 

sera discutée entre la famille et la direction afin de trouver une solution adaptée. 

.  
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- S                                                                                          

                        s frais de scolarité ou une maladie/accident de votre enfant ne lui 

                  ê                                                     3     ,     f                  

           y   j                      f     j    f     f                           f cat médical 

requis).  

 

6. Période probatoire : 

Les deux premiers mois de scolarité sont pour chaque enfant nouvellement inscrit une période 

probatoire pour juger de son adaptation. En cas de difficulté,          pédagogique se réunira avec 

les parents pour les informer de la situation et mettre en place une démarche éducative 

commune : proposition                  auprès de professionnels de la petite enfance 

extérieurs à         ou exclusion si le bien-être de     f    et/ou du groupe       pas assuré. Cette 

décision       susceptible         recours mais entraîne      ê  de paiement de la scolarité au 

prorata temporis. 

 

7. Impayés : 
En cas de retard de paiement (au-delà du 15 du mois) récurrent (au-delà de 2 mois), des frais pour 
retard de paiement seront appliqués. Ces derniers correspondront à 10% des frais de scolarité 
mensuels. 
 
8. Réinscription pour l’année suivante : 
A la rentrée de janvier de chaque année, les familles inscrites doivent décider si leur enfant 
poursuit ou non sa scolarité à         Montessori Bilingue Les Petits Castors. Les familles dont les 
enfants font leur rentrée en janvier devront se décider fin mars. Ces frais ne sont pas 
remboursables en cas de désistement. 
 

 

Nous attestons de l’exactitude des informations ci-dessus et nous acceptons l’ensemble des 

conditions pratiques et financières.  

 

 

       ........................................ Le ………………………………… 

 

 

 

 

Signature de la mère    Signature du père    Autre responsable légal 


