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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Année Scolaire .................. 

Classe (veuillez entourer la classe correspondante) : 

Sixième – Cinquième – Quatrième – Troisième – Seconde – Première – Terminale 

 

Prénom, NOM : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Lieu de naissance : ………………………………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Code postal, VILLE : ……………………………………………………………………………… 

Établissement scolaire actuel : …………………………………………………………… 

Classe actuelle : …………………………………………………………………… 

 

Activités culturelles 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
Activités sportives 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
Situation religieuse 

Veuillez indiquer, s’il y a lieu, la religion de l’enfant : …………………………………………………………… 

 

Langues parlées : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Personnalité de l’enfant 

Caractère, comportement à l’école, aptitudes, difficultés sur le plan scolaire, etc. : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Autres particularités que vous souhaitez nous signaler (passe-temps, talents, passions, 

phobies, maladie, médicamentation, régime alimentaire, orientation sexuelle, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

 

Père (Prénom NOM,)  : …………………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l'enfant) :  …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….. 

Profession : …………………………………………………………… 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………… 

Téléphone professionnel et/ou mobile : …………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………… 

Situation matrimoniale : …………………………………………………………… 

 

Mère (Prénom NOM) : …………………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….. 

Profession : …………………………………………………………… 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………… 

Téléphone professionnel et/ou mobile : …………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………… 

Situation matrimoniale : …………………………………………………………… 
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Représentant légal (si autre que père ou mère):  
 

Prénom NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l'enfant) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………… 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………… 

Téléphone professionnel et/ou mobile : …………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………… 

 

Situation familiale : (veuillez entourer ce qui convient)  

Parents : en concubinage – pacsés – mariés – séparés – divorcés – famille monoparentale 

– veuf(ve), autre : …………………………………………………………… 

Personne assurant le suivi scolaire : père – mère – représentant légal 

Nombre d’enfants dans la famille : ………..…..    Nombre d’enfants scolarisés : …………….. 

Nombre de frères ou sœurs qui seront dans l’établissement en 2020/21 : …………… 

 

E-mail sur lequel vous souhaitez recevoir les informations scolaires :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation : père – mère – représentant légal 

Moyen de transport pour venir au Collège / Lycée : …………………………………………………………… 

 

EN CAS D'URGENCE 

 

Prévenir M. ou Mme.  : …………………………………………………………… 

Téléphone fixe et/ou mobile : …………………………………………………………… 
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TARIFS  
 
Adhésion obligatoire à l’association Les Arches 
Prix libre (10 € minimum/année). Merci d’adhérer sur la plateforme Helloasso : 
https://www.helloasso.com/associations/les-arches/adhesions/adhesion-famille-
2020-2021 
 
Collège 6996€ / année 
Frais administratifs annuels : 583 €  
Frais de scolarité mensuels  : 583 €  

Lycée 7900€ / année 
Frais administratifs annuels : 658 €  
Frais de scolarité mensuels  : 658 € 

 
Frais administratifs  
À régler avant le 1er août précédant la rentrée. Non-remboursables en cas de désistement. 
 
Les frais de scolarité  
Payables sur onze mois (de septembre à juillet), le 1er jour de chaque mois par prélèvement 
bancaire. Tout mois commencé est dû intégralement au tarif de l’année en cours. Aucun 
délai de paiement ne peut être accordé. 
 
Frais annexes 
Étude (de 8h à 9h et de 16h30 à 18h ) 5 €/heure 
Cantine 6€/repas 
 
Réductions  
-10% pour les 10 premiers élèves inscrits pendant toute leur scolarité 
-20% pour le 2ème enfant 
-30% pour le 3ème enfant 
-40% en cas de confinement 
 
Concernant la rentrée 2020 
En cas de non-ouverture de l’établissement, nous vous conseillons d’inscrire votre enfant 
dans un autre collège (double inscription) et nous nous engageons à vous rembourser les 
frais administratifs. 
 
Dans le cas d’un départ en cours d’année ou en fin d’année scolaire un préavis écrit 
de deux mois doit nous être envoyé avec accusé de réception. Les frais de scolarité 
correspondant à ce préavis sont à régler sous forme de deux mensualités. 
 
LORS DE L’INSCRIPTION 
 

- Adhésion à l’association Les Arches 
- Signature du formulaire d’autorisation de prélèvement mensuel (joindre un RIB) 
- Signature du règlement intérieur et de la charte de l’établissement. 
- Règlement des frais administratifs. 

 
Fait à (lieu) ……………………………………………………………, le (date) …………………………………………………………… 

Signature des deux parents précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 
……………………………………………………………    …………………………………………………………… 
 
Les Arches - Collège Lycée Montessori est un établissement indépendant « hors contrat » géré 
bénévolement par une association à but non lucratif et ne recevant aucune subvention. Tout don 
à notre association est déductible d’impôts à 66%. Rendez-vous sur www.helloasso.com/les-
arches. Pour obtenir un parrainage : secretaria@arches-montessori.com.  
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 
Documents 
 

• Le règlement intérieur signé par le représentant légal. 
 

• La charte de l’établissement signée par l’élève et le représentant légal. 
 

• Une lettre de motivation manuscrite de l’élève. 
 

• Une attestation d’assurance responsabilité civile vie scolaire au nom de l’enfant. 
 
 
Règlements 
 
Avant le 1er août, frais administratifs annuels : 

• Par chèque à l’ordre de « Les Arches »  
ou  

• La preuve du virement bancaire IBAN : FR76 1562 9026 7500 0202 9340 136. 
 
A partir du 1er septembre, frais de scolarité mensuels : 

• Le formulaire d’autorisation de prélèvement mensuel ci-joint complété et signé  
ou  

• La preuve de l’ordre permanent d’un virement mensuel à l’association « Les 
Arches » pour l’année scolaire 2020-2021 - IBAN : FR76 1562 9026 7500 0202 
9340 136 

 
Un RIB du représentant légal 
 
 
 

 
 

Locaux 
Château de Pontarmé, 

60520 PONTARMÉ  
 

secretariat@arches-montessori.com 
Tel : 06 50 94 81 23 

 
Siège social de l’association 

10  rue du Pontcel  
95270 LUZARCHES 
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AUTORISATION DE PRELEVEMENT BANCAIRE 

 

Je soussigné (e) Madame, Monsieur,  

 

Prénom, NOM : 
 

Adresse : 
 

Code postal, VILLE : 
 

Numéro de téléphone : 
 

Adresse E-mail : 
 

Titulaire du compte :  

IBAN :  

BIC :  

 

souhaite, par la présente, autoriser le prélèvement mensuel de ………………. € 
demandé par l’association Les Arches, 10 rue du Pontcel, 95270 LUZARCHES. 

Objet : frais de scolarité mensuels. 

Cette autorisation devra être effective le 1er septembre 2020. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses. 

 
Date et Signature 
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BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION LES ARCHES 

 

 
 


