
École l'Arbrenciel

École privée hors contrat
Ferme pédagogique Wakama nagi
09000 Montjoie St Girons
Tél: 06 49 14 62 55 - larbrenciel@gmail.com
https://www.ecole-larbrenciel.com/
                          

Inscription pour l’année scolaire 2017-2018

Nom et prénom de l’enfant (tels qu’ils sont inscrits à l’état civil, pas de diminutif, de surnom, etc.):

Né(e) le :

à :

La famille

Mère
Nom :

Prénom :
Adresse :

Profession :
Entreprise - Lieu de travail :

Tél. domicile :
Tél. travail :

Tél. portable :
E-mail :

Père
Nom :

Prénom :
Adresse :

Profession :
Entreprise - Lieu de travail :

Tél. domicile :
Tél. travail :

Tél. portable :
E-mail :

Prénom des frères et sœurs Date de naissance

Durée du trajet pour venir à l’école (aller-retour) :
Moyen de locomotion :

Nom et adresse du dernier établissement scolaire fréquenté :

FICHE SANITAIRE



Nom du médecin de famille :
Adresse :
Tél. :

Personne à prévenir en cas d’urgence et n° de tél :

Numéro de Sécurité Sociale :
Date des derniers vaccins obligatoires :
Groupe sanguin :

Allergie(s) avérée(s) nécessitant des soins et/ou un régime particulier ou intolérance :

Besoins – Goûts particuliers de l’enfant – habitudes

Autres renseignements qui peuvent nous être utiles :



Autorisations

Je soussigné(e) ………………………………………………… , père – mère de l’enfant ………………………

autorise la direction de l’école à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence et à faire
appel aux services de secours si la situation le demandait. Les parents seront avertis aussitôt

après.
Fait à                                                 le

Signature du Père                              Signature de la Mère

autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’école « L'Arbrenciel » dans le cadre
d’activités pédagogiques.

Fait à                                                le
Signature du Père                             Signature de la Mère

autorise – n’autorise (1) pas l’école « L'Arbrenciel » à diffuser et exploiter (site Internet, publications 
(2)) des photos de mon enfant prises dans le cadre strict des activités de l’école.

Fait à                                                 le
Signature du Père                              Signature de la Mère

1) rayer la mention inutile
2) Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de

l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation.



Liste des personnes autorisées à récupérer

l'enfant

Je soussigné(e) ………………………………………………… , père – mère de l’enfant………………………

Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant.

Nom de la personne Lien avec l'enfant Téléphone

Fait à                                                    le
Signature du Père                         Signature de la Mère
 



Pièces à fournir à l’inscription :

Chèque adhésion de 15 euros (à l’ordre de « L’Association L'Arbrenciel ») pour 
ceux qui ne l'ont pas déjà payé

Frais d'inscription annuel de 50 euros (à l'ordre de « L'Association l'Arbrenciel)

Dernier(s) avis d’imposition (celui du père et de la mère en cas de déclaration 
séparée)

Règlements des frais de scolarité (10 mois) : Confirmation de l’ordre de virement 
permanent (ce moyen de paiement est préférable pour la gestion comptable) ou 10 
chèques comprenant : montant de la scolarité sur 10 mois (à l’ordre de « 
L’Association L'Arbrenciel »)

Dossier d‘inscription rempli

Attestation d'assurance scolaire pour l'année scolaire (Comprenant la 
responsabilité civile et la garantie corporelle individuelle)

Talon du règlement intérieur signé par les deux parents

Tableau des tranches de quotient familial (ci-dessous) rempli :

Comment calculer le quotient familial ?

Sur notre feuille d'imposition sur le Revenu 2017, regarder

En haut à droite nbre de parts et

l'avant dernière ligne Revenu Fiscal de Référence

Revenu Fiscal de Référence

(12 X nbre de parts)

Par exemple : 21570 599

(12 X 3)

1ere tranche de 0 à 400 120 euros

2 ème tranche de 401 à 800 180 euros

3 ème tranche de 801 à 1200 240 euros

4 ème tranche de 1201 300 euros



Une réduction de 30 % pour un 2 ème enfant

Une réduction de 40 % pour un 3 ème enfant

Par exemple : Pour une famille sur la 1ère tranche avec 3 enfants / mois

120 + 84 + 72  = 276 euros par mois

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
MERCI DE DEPOSER IMPERATIVEMENT LE DOSSIER 

D’INSCRIPTION LE JOUR DE LA RENTREE 


