Dossier de réinscription
Si vous souhaitez réinscrire votre (vos) enfant(s) dans notre école, pour la rentrée
2017, veuillez compléter ce dossier. Vous pouvez soit le remettre à la Directrice soit
l'envoyer à l’adresse suivante :
Association Bigourdane Culturelle D’Education
12 Rue Nicolas Poussin – 65000 TARBES
FAMILLE : à remplir seulement si votre situation a changé depuis 2016
Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail ou vous souhaitez recevoir les informations de l’école :
Situation familiale des parents :

PÈRE
Nom :
Profession :
Téléphone mobile :

Prénom :
Employeur :
Tél. professionnel :

MÈRE
Nom :
Profession :
Téléphone mobile :

Prénom :
Employeur :
Tél. professionnel :

Combien d’enfant (s) souhaitez-vous inscrire cette année ?..........
ENFANTS déjà inscrits l'an dernier :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

né(e)le :
né(e)le :
né(e)le :
né(e)le :

Pour les enfants non inscrits dans l'école l'an dernier merci de remplir le formulaire.
ENFANT (1)
Nom :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Classe actuelle :
Établissement fréquenté actuellement :

ENFANT (2)
Nom :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Classe actuelle :
Établissement fréquenté actuellement :

ENFANT (3)
Nom :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Classe actuelle :
Établissement fréquenté actuellement :

ENFANT (4)
Nom :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Classe actuelle :
Établissement fréquenté actuellement :
Inscription au « panier-repas » (apporté par la famille) :
 lundi
 mardi
 jeudi
 vendredi

En vue de proposer un service payant de garderie à la rentrée 2017, nous vous remercions de
participer à ce sondage :
- garderie du matin:
OUI
NON
( barrer l'option inutile)
SI OUI Merci d'indiquer vos horaires souhaités:
- garderie du soir:
OUI
NON
( barrer l'option inutile)
SI OUI Merci d'indiquer vos horaires souhaités:
Les pièces suivantes sont obligatoires dans tous les cas :





frais de dossier : 25 € par enfant (chèque à l’ordre de l’ABCD’E non remboursable)
charte et Règlement intérieur signés par les deux parents
une photo format identité récente



photocopie de l’attestation d’assuré social du représentant légal



attestation d’assurance « responsabilité civile et individuelle accident »



pour les parents divorcés, copie du jugement de droit de garde de l’enfant (si tel était le cas
depuis la précédente inscription dans notre école)



règlement de la scolarité de septembre par chèque (non remboursable)



la fiche bénévolat remplie

photocopie du carnet de santé avec état des vaccinations obligatoires

Les pièces suivantes sont obligatoires pour les inscriptions nouvelles d'enfants:


photocopies des bulletins trimestriels (ou livret d’évaluation) de l’année en cours et de
l’année précédente



photocopie du certificat de Baptême (si tel est le cas)



2 photos d’identité



certificat d’aptitude à l’éducation physique et sportive



photocopie du carnet de santé avec état des vaccinations obligatoires



attestation d’assurance « responsabilité civile et individuelle accident » pour activités scolaires
et extrascolaires au nom de l’élève



pour les parents divorcés, copie du jugement de droit de garde de l’enfant (si tel était le cas
depuis la précédente inscription dans notre école)



règlement de la scolarité de septembre par chèque (non remboursable)

Une fois que nous aurons reçu votre dossier au complet pour une nouvelle inscription, vous
recevrez une réponse dans un délai de 15 jours à dater de la réception.
Pièces à fournir début juillet pour un nouvelle inscription:



avis de passage dans la classe supérieure
certificat de radiation de l’établissement précédent

Pièces annexes :
1) La charte de l’école Sainte Bernadette
2) Les tarifs ainsi que leurs modalités
3) La fiche bénévolat

www.ecole-saintebernadette.fr

Tarifs et modalités

Scolarité mensuelle : 160 € (10 mensualités)
Les frais de scolarité sont réduits à partir du deuxième enfant.
1er enfant :
2ème enfant :
3ème enfant :
4ème enfant :

160 €
145 €
130 €
115 €

Le règlement de la scolarité est fait par chèques (remis à l’inscription) à l’ordre de
l’ABCD’E, association gestionnaire de l’école Sainte Bernadette
Prévoir à la rentrée 30 € environ pour le règlement de la blouse d’écolier.
Prévoir aussi l’achat de quelques manuels scolaires.

