SCOLA
S ANTA
DIVOTA

DOSSIER D’INSCRIPTION
2017/2018

PHOTO

Maison paroissiale, rue St
Vincent, 20137 Porto Vecchio
tél. 06 84 52 39 40 email. :
scola.santadivota@gmail.com

L’ELEVE
NOM :

Prénom :

Nationalité :

Sexe :

Né(e) le :

À:

Département

Classe demandée :

Si catholique, indiquer : baptême le

Régime souhaité pour l’élève :
L’enfant déjeunera au restaurant scolaire :
2 repas par semaine, jours fixes

L

M

J

V

3 repas par semaine, jours fixes

L

M

J

V

Demi-pensionnaire (4 repas par semaine, jours fixes)
Externe

FRATRIE
Une autre demande est-elle faite pour inscrire un frère ou une soeur à l’Ecole Santa Divota ? Si oui, en
quelle classe :
Frères et soeurs déjà scolarisés à l’École Santa Divota ? Si oui, en quelle classe :

CURSUS SCOLAIRE
Année
scolaire

Établissement

Ville

Classe

Type

2016/2017

Public

Privé

2015/2016

Public

Privé
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LES RESPONSABLES
RESPONSABLE 1
Qualité

Père

Mère

RESPONSABLE 2
Autre

Père

Mère

Autre

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Religion
Adresse
Tél. domicile
Tél. portable
Email
Situation
professionnelle

En activité
Retraité

Au chômage
Autre : ….

En activité
Retraité

Au chômage
Autre : ….

Profession
Employeur
Tél. professionnel
SITUATION FAMILIALE
Célibataire

en couple

pacsés

mariés

divorcés

séparés

veuf(ve)

En cas de séparation ou de divorce, merci de préciser chez qui réside principalement l’enfant :
la mère

le père

autre :

EN CAS D’URGENCE (personnes à contacter si les parents ne sont pas joignables)
N°1

N°2

N°3

Nom, prénom
Lien de parenté
Tél. domicile
Tél. portable

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
« Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur et nous y adhérons »
Date: …… / ……/ ……

Signature(s) :
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RÈGLEMENT DES FACTURES
« Je m’engage à acquitter les factures de la manière suivante (cocher votre choix) »
Par virement bancaire ou postal

En une seule dès réception en début d’année

Par prélèvement bancaire (recommandé)

En plusieurs fois, échéances mensuelles ou
trimestrielles

MOTIVATIONS
Aux parents :
Pour quelles raisons souhaitez-vous une scolarisation de votre enfant au sein de l’École Santa Divota ?

INFORMATIONS
Dossier à retourner au secrétariat de l’établissement avant la date de clôture des inscriptions. Cette
démarche préliminaire peut aboutir à une acceptation de votre enfant, à une mise sur liste d’attente
ou à un refus.
Pièces à fournir
Une photo à coller sur le formulaire
Une enveloppe timbrée (20g) et libellée au Nom, Prénom du responsable
Les copies des bulletins 2015/2016 et 2016/17

L’inscription définitive est conditionnée par :
•
•
•

la confirmation d’inscription par le chef d’établissement
l’avis de passage dans la classe demandée
la remise d’un acompte déductible du montant de scolarité : 30€ pour un externe, 60€ pour un
demi-pensionnaire.
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SCOLA
SA N TA
DIVOTA

SUIVI DU DOSSIER
Réservé à l’établissement

Pour quelles raisons souhaitez-vous une scolarisation de votre enfant au sein de l’École Santa Divota ?
Date de dépôt : …… / …… / ……
Dossier étudié le : …… / …… / ……
Avis :

Favorable

Décision :

En attente

Accepté

Défavorable

En attente

Refusé

Remarque (s) :

Envoi courrier réponse : …… / …… / ……

En cas d’inscription acceptée, sont à fournir les pièces suivantes :
la photocopie de tout le livret de famille
en cas de séparation des parents, une fiche justificative précisant les modalités de garde en cas de
séparation des parents.
la photocopie des pages de vaccination du carnet de santé
la fiche sanitaire complétée et signée

frais de dossier et d’inscriptions (30€ de frais de dossier et 100€ d’acompte sur les frais de
scolarité, non remboursés en cas de désistement)
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