ECOLE SAINT-MICHEL

Travaux dans notre établissement

1, rue de Châteaugiron 35000 RENNES

Pendant l’entretien que nous avons eu avec le Chef d’Etablissement, nous avons été informés que
des travaux importants (rénovation, accessibilité Handicapé, restauration .... sur le bâtiment primaire
et construction d’une maternelle neuve et programme immobilier) sont programmés à partir de cette
année scolaire.

02.99.50.89.58

www.ecolestmichel-rennes.fr
------------------------------------- Cadre réservé au secrétariat-------------------------------------

Des informations régulières seront à notre disposition sur le site internet et communiquées
régulièrement.

N° Famille :

Paiement :

Suivi :LISTE

Code Commune :

Date d’entrée :

Date de sortie :

D’ATTENTE

DOSSIER ADMINISTRATIF de PREMIERE INSCRIPTION 2019-2020
Date de rentrée :

Cotisation APEL Association des Parents d’Elèves de l’Ecole. Voir site Internet de l’Ecole

Rentrée scolaire Après les congés de Toussaint Après les congés de NOEL
Etablissement(s) fréquenté(s) l’an passé
:
Règlement des classes maternelles et primaires remis et commenté : oui

Je ne souhaite pas adhérer

non

Renseignements élève(s)

J’adhère à l’APEL (uniquement à l’école Saint Michel) : 25 €*
J’adhère à l’APEL Saint Michel, je cotise déjà à l’APEL d’un autre établissement: 9,50 €*

-

Nom :

Prénom :

Né le

à

Nationalité

-

*Joindre

un chèque à l’ordre de APEL Ecole St Michel

-

Coordonnées des responsables légaux
Responsable 1
Nom :

Père – Mère
Prénom :

Signature :……………………………………..

Par ma signature, je reconnais accepter l’inscription de mon enfant à Saint Michel, ainsi que le Règlement intérieur et le Projet éducatif dont j’ai pris connaissance.

Adhésion et Cotisation DIHUN Association des Parents de classes bretonnes. Voir site Internet de l’Ecole
par famille ………………………. 15,00 €
Cotisation de soutien ………………… € (à votre appréciation)
*Joindre un chèque à l’ordre de DIHUN

Adresse :
Téléphone :
Entreprise :
Téléphone lieu de travail :

Responsable 2
Nom :

Portable :
Profession
N° poste

Code postal :
Ville :
Adresse électronique :
:
:

Père - Mère
Prénom :

Signature :……………………………………..

Par ma signature, je reconnais accepter l’inscription de mon enfant à Saint Michel, ainsi que le Règlement intérieur et le Projet éducatif dont j’ai pris connaissance.

Adresse :
Téléphone :
Entreprise :
Téléphone lieu de travail :

Code postal
Ville :
Adresse électronique :

Portable :
Profession :
N° poste :

Renseignements responsable légal
Le/les enfants vivent chez : Les deux parents

Chez la Mère

Chez le Père

Autres :
Situation des parents :  Mariés


Responsable Légal
Responsable Payeur

Pacsés Célibataire

Veuf(ve)

 Concubins

SéparésDivorcés (Joindre obligatoirement copie jugement réglant la garde et l’autorité parentale de l’enfant)

Père
Père

Mère
Mère

Autre
Autre

Assurance scolaire

Choix de la filière - Tarif Annuel – Acompte

Assurance Scolaire ou Responsabilité Civile (couvrant les risques scolaires)
Obligatoire pour les sorties scolaires.
Assurance de l’Ecole :
joint)

Non

Oui (si oui, adhésion à la Mutuelle Saint Christophe – voir document

Assurance familiale :
Nom et adresse de votre compagnie d’Assurance

: ---------------------------------------------------------------------

N° de votre police d’Assurance

: ------------------------------------

*

Je coche la filière choisie et je
complète le Tarif annuel et Acompte

Nom

Prénom

Classe

Bilingue

Classique Tarif Annuel

OBLIGATOIRE : remettre l’attestation d’assurance scolaire à l’enseignant de votre enfant avant le 30
septembre en vérifiant que les dates de votre contrat couvrent l’année 2019-2020.
Au-delà de cette date, vous serez responsables de tout accident qui surviendrait du fait de votre enfant et toute
sortie hors de l’école organisée par l’établissement lui sera interdite.

Modalités de facturation 2019-2020 et Services
Toutes les informations et tarifs sur

:

TOTAL TARIF ANNUEL=
TOTAL ACOMPTE=
(*Montant du chèque d’acompte = 10% du TOTAL, à l’ordre de OGEC Saint Michel)

www.ecolestmichel-rennes.fr
rubrique
SERVICES ET TARIFS

*

Le prélèvement automatique sur 10 mois est le mode de règlement de l’Etablissement. *

Chèque d’acompte à agrafer au dossier.
Il est encaissé dès septembre et confirme l’inscription de votre enfant. En cas d’abandon de l’inscription, ce chèque
ne sera pas restitué mais encaissé immédiatement. En cas de départ en cours d’année, tout mois commencé sera dû.

Une facture regroupant la contribution familiale et les activités périscolaires (études, garderies, restauration…) est
éditée en fin de mois avant le prélèvement au 10 du mois suivant.
Nota : La contribution familiale est prélevée sur 9 mois seulement puisqu’un chèque d’acompte est demandé avec ce dossier.

Aides financières :
o

Restauration : Aide possible uniquement pour les familles Rennaises. Afin d’en bénéficier, un dossier
de subvention est à remplir auprès du secrétariat de l’école.

o

Soucis financiers : Le Chef d’Etablissement est prêt à vous rencontrer en cas de difficultés, ne pas
hésiter.

Afin de compléter votre dossier, merci de télécharger sur notre site internet
www.ecolestmichel-rennes.fr rubrique Téléchargement les documents suivants :

 Fiche médicale et droit à l’image

Ne pas oublier :
 Joindre un RIB avec mention IBAN et BiC
 Photocopie livret de famille
 Photocopie carnet de santé, page des vaccinations

