
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE DU LIIEN

ANNÉE SCOLAIRE ……..…/……….

Frais d’inscription

Il est demandé une participation de 200€ par enfant et par an (année scolaire) pour l’achat
et le renouvellement du matériel scolaire collectif et d’entretien de l’école. Une liste de
fournitures individuelles vous sera transmise par mail pendant les vacances d’été et collée
dans le cahier de liaison à la rentrée.

Frais d’adhésion à l’association

Le montant de l’adhésion est de 25€ par famille et par an.

Frais de scolarité

Les frais de scolarité s’élèvent à 4200€ pour une année scolaire. Le tarif fratrie est de
3500€ par enfant.

Ils peuvent être réglés par chèque en une mensualité (totalité de la scolarité, encaissé à la
rentrée de septembre) ou étalés jusqu’en août inclus.

Exemple :
●        Annuelle : un règlement de 4200€
●        Mensuelle sur 10 mois : 10 chèques de 420€
●        Mensuelle sur 12 mois : 12 chèques de 350€
●        Trois jours par semaine : 3500€ l’année
●        Deux jours par semaine : 2500€ l’année

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’association LIIEN.

Encaissement des chèques aux alentours du 5 de chaque mois.

Les frais d’inscription et d’adhésion sont encaissés le 5 du mois qui suit l’inscription. En cas
de désistement, les sommes encaissées ne seront pas restituées.

Veuillez noter le détail du fractionnement retenu par la famille, frais d’inscription et
d’adhésion inclus (montant par chèque et nombre de chèques) :



Liste des pièces constituant le dossier d’inscription :

●       Règlement financier, signé
●       Règlement intérieur, signé
●       Bulletin d’adhésion à l’association, signé
●       Dossier de renseignement / inscription, signé
●       Chèque de scolarité, inscription, adhésion
●       Photocopie de votre livret de famille ou acte de naissance
●     4 photos du visage de votre enfant au format identité. Possibilité de le

Pour les nouveaux venus :

Pour les familles qui n’ont pas participé à la journée portes ouvertes, une réunion
individuelle sera programmée afin de faire plus ample connaissance et de revoir ensemble
en détail le fonctionnement de l’école.

Quatre documents complémentaires au dossier d’inscription seront remis à la rentrée  :
●        Droit à l’image (facultatif)
●        Décharge de sortie
●        Personne à prévenir en cas d’urgence
●        Liaison sanitaire

Pièce à remettre à la rentrée :

●        Attestation d’assurance scolaire, extra-scolaire et responsabilité civile.

Vous pouvez vous procurer une assurance scolaire et extra-scolaire simplement en en
faisant la demande auprès de votre assureur habituel, banque, ou même à la caisse des
centres commerciaux dès le mois de juin.

J’ai/ Nous avons pris connaissance des conditions d’inscription et les accepte/tons
sans réserve.

Date et signature



DOSSIER DE RENSEIGNEMENT / INSCRIPTION

ANNÉE SCOLAIRE ……..…/……….

Je soussigné/e ;

Madame (nom, prénom) :

Adresse email :

Téléphone :                                      Profession :

Adresse complète :

Monsieur (nom, prénom) :

Adresse email :

Téléphone :                                        Profession :

Adresse complète si différente :

Situation familiale (éventuellement le mode de garde) :

Photocopie du livret de famille à joindre



Déclare / déclarons détenir l’autorité parentale de l’enfant / des enfants :

Premier enfant (nom, prénom)

Date de naissance :

Nom et adresse de la dernière école fréquentée :

Classe de :                      Date de radiation :

Qu’est-il important de savoir sur votre enfant (suivi médical/éducatif, sieste, propreté…) :

Deuxième enfant (nom, prénom)

Date de naissance :

Nom et adresse de la dernière école fréquentée :

Classe de :                     Date de radiation :

Qu’est-il important de savoir sur votre enfant (suivi médical/éducatif, sieste, propreté…)


