
               Association Epanoui’sens - 10 rue Georges Brassens - 82200 Moissac

            530 975 978 00020

            Association Loi 1901

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Pour toute demande d’informations concernant ce formulaire d’inscription, vous pouvez vous adresser à
Peggy Pomarède au 06 62 53 35 00 ou par mail à pegliggy@hotmail.com

Inscrip�on1 pour la :

□ Classe 3/6 ans

□ A temps complet

□ A mi-temps jusqu’à 12h

□ A mi-temps jusqu’à 14h (repas pris sur place)

□ Classe 6/12 ans (uniquement à temps complet pour les 6/12 ans)

Jour de rentrée de l’enfant dans l’école : ………………………………………………………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Fille                          □ Garçon

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

Lieu et département de naissance : ……………………………………………………………..………………………………………….

Na�onalités : ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Langue(s) parlée(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Domicile habituel de l’enfant :

□ avec les 2 parents                             □ chez la mère                             □ chez le père       

□ en résidence alternée                      □ autre (précisez) : ………………………………………………………...………….

Établissement fréquenté précédemment et/ou mode de garde :

□ Assistante maternelle                      □ Crèche/Halte garderie

□ École (merci de préciser) :

Année scolaire : ………………….Classe : ………………….École : …………………………...…..Ville :……………………………..
Année scolaire : ………………….Classe : ………………….École : …………………………...…..Ville :……………………………..

1 Cocher la case correspondant à votre choix
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RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

REPRÉSENTANT LÉGAL 1 :               □ Mère                          □ Père                             □ Tuteur

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………....

Profession : ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………...

Téléphone portable : …………………………………………Téléphone fixe domicile :…………………...…………………………..

Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………………………………………………....

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

REPRÉSENTANT LÉGAL 2 :               □ Mère                          □ Père                             □ Tuteur

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………...

Profession : ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………...

Téléphone portable : …………………………………………Téléphone fixe domicile :…………………...…………………………..

Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………...

Téléphone portable : ……………………………………………Téléphone fixe domicile :…………………...………………………..

Téléphone professionnel : …………………………………...E-mail : …………………………………………………….….……………...

INFORMATIONS EN CAS D’URGENCE

Nous soussignés,(nom(s) et prénom(s) représentant(s) légal(aux))

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

autorisons par la présente l’École Montessori Epanoui’sens à entamer les démarches d’urgence et à faire

hospitaliser à mes frais mon enfant en cas de besoin.

Fait le : ……………………………………………………………..A : …………………………………………………………………………………..

Signature(s)     :  
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INFORMATIONS SUR LES PERSONNES HABILITÉES A VENIR CHERCHER L’ENFANT

A L’ÉCOLE

Nom – Prénom :………………………………………………

Téléphone fixe :……………………………………..………..

Lien de parenté : ……………………………………………..

Téléphone portable :………………………………………..

Fournir la copie de la carte d’iden�té et/ou passeport en cours de validité

Nom – Prénom :………………………………………………

Téléphone fixe :……………………………………..………..

Lien de parenté : ……………………………………………..

Téléphone portable :………………………………………..

Fournir la copie de la carte d’iden�té et/ou passeport en cours de validité

Nom – Prénom :………………………………………………

Téléphone fixe :……………………………………..………..

Lien de parenté : ……………………………………………..

Téléphone portable :………………………………………..

Fournir la copie de la carte d’iden�té et/ou passeport en cours de validité

Nom – Prénom :………………………………………………

Téléphone fixe :……………………………………..………..

Lien de parenté : ……………………………………………..

Téléphone portable :………………………………………..

Fournir la copie de la carte d’iden�té et/ou passeport en cours de validité

Nom – Prénom :………………………………………………

Téléphone fixe :……………………………………..………..

Lien de parenté : ……………………………………………..

Téléphone portable :………………………………………..

Fournir la copie de la carte d’iden�té et/ou passeport en cours de validité
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INFORMATIONS SUR LES BESOINS EN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

(Cochez la case correspondant à votre choix)

□ Nous n’avons pas besoin d’accueil périscolaire

□ Nous sommes intéressés par un accueil périscolaire le :

□ Lundi soir

□ Mardi soir

□ Jeudi soir

□ Vendredi soir

Dans l’idéal, nous souhaiterions un accueil périscolaire jusqu’à (indiquez l’heure) :…………….

L’école  Montessori  Epanoui’sens  fera  son  possible  pour  répondre  au  mieux  aux  besoins  d’accueil
périscolaire de chaque famille.  Cependant, cet accueil étant actuellement assuré bénévolement par des
parents de l’école, il est souhaitable que chaque famille s’organise au mieux afin de pouvoir venir chercher
son enfant au plus tôt après la fin de l’école.

Seuls les enfants inscrits à la rentrée scolaire seront acceptés en accueil périscolaire.

Les parents doivent chaque mois établir avec la personne référente, un planning journalier de garderie
avec les horaires précis auquel le responsable habilité viendra chercher l’enfant.

L’école se réserve le droit de modifier l’organisa�on de l’accueil périscolaire en cours d’année (disponibilité
des bénévoles, horaires, tarifs).
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TRANSMISSION SUR LES INFORMATIONS DE L’ÉCOLE

Les  informa�ons  sur  la  vie  de  l’École  Montessori  Epanoui’sens  (dates  réunions,sor�es  pédagogiques,
manifesta�ons publiques…) sont transmises par e-mail. Merci d’inscrire le(s) mail(s) sur lequel (lesquels)
vous souhaitez recevoir ces informa�ons :

E-Mail : ………………………………………………………..…………E-Mail : ……………………………………………………………………..

AUTORISATION POUR LA TRANSMISSION DE VOS COORDONNÉES

J’autorise l’École Montessori Epanoui’sens à transmeFre mon e-mail au groupe de parents d’élèves de

l’école :            □ Oui                          □ Non

J’autorise l’École Montessori Epanoui’sens à transmeFre les informa�ons suivantes aux parents d’élèves
de l’école, sur demande de leur part :

Nom – Prénom : …………………………………………………Parent de l’enfant :………………………………………………………..

Téléphone portable : ………………………………………….E-mail : ……………………………………………………………..………….

AUTORISATION PARENTALE SUR LE DROIT A L’IMAGE

Dans le cadre scolaire, toutes les photos et/ou vidéos de votre enfant nécessitent votre autorisa�on.
L’École a également besoin de votre autorisa�on quant à l’u�lisa�on de ces images.

Nous soussignés, (nom(s) et prénom(s) représentant(s) légal(aux)

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

autorisons l’École Montessori Epanoui’sens à prendre des photos et/ou réaliser des vidéos de mon 

enfant : □ Oui                          □ Non

Autorisons l’École Montessori Epanoui’sens à u�liser les photos et/ou vidéos de mon enfant :

Dans l’École : □ Oui                          □ Non

Sur le site Internet de l’École : □ Oui                          □ Non

Sur les réseaux sociaux : □ Oui                          □ Non

Lors de manifesta�ons publiques : □ Oui                          □ Non

Fait le : ……………………………………………………………..A : …………………………………………………………………………………..

Signature(s) du ou des représentant(s) légal(aux) :

Formulaire d’inscription - Année scolaire 2019/2020

5



               Association Epanoui’sens - 10 rue Georges Brassens - 82200 Moissac

            530 975 978 00020

            Association Loi 1901

AUTORISATION DE TRANSPORT

Dans  le  cadre  des  sor�es  pédagogiques  réalisées  par  l’École  Montessori  Epanoui’sens,  certains
déplacements sont réalisés par les enseignantes et/ou des bénévoles.

Nous soussignés,(nom(s) et prénom(s) représentant(s) légal(aux))

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

□ autorisons par la présente mon enfant (Nom, Prénom)……………………………………………………………….. à être

véhiculé par les enseignantes et/ou bénévoles lors des sor�es scolaires.

□ n’autorisons pas par la présente mon enfant (Nom, Prénom)…………………………………………………….. à être 

véhiculé par les enseignantes et/ou bénévoles lors des sor�es scolaires.

Fait le : ……………………………………………………………..A : …………………………………………………………………………………..

Signature(s) du ou des représentant(s) légal(aux) :
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PIÈCES A FOURNIR
(seuls les dossiers complets vaudront inscrip�on défini�ve)

Merci de cocher les cases des pièces fournies avec votre dossier :

□ Formulaire d’inscrip�on, daté et signé

□ Règlement financier 2019/2020, daté, paraphé et signé

□ Règlement intérieur 2019/2020, daté, paraphé et signé

□ Photocopie du livret de famille ou copie de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant

□ Un jus�fica�f de domicile récent

□ Photocopie de(s) la(les) carte(s) d’iden�té ou passeport(s) des personnes habilitées à venir chercher

l’enfant à l’école

□ AFesta�on d’assurance scolaire de l’enfant pour 2019/2020

□ AFesta�on de vaccina�on de l’enfant ou un cer�ficat de contre-indica�on médicale à la vaccina�on

□ 2 photos d’iden�té de l’enfant

□ Cer�fica�on de radia�on de l’école fréquentée en 2018/2019 pour les enfants de 6 ans et +

□ AFesta�on de quo�ent familial délivrée par la CAF

Pour rappel, voici les frais de scolarité en 2019/2020 :

Quo�ent
familial CAF

< 1000 € Entre 1000 €
et 1350 €

> 1350 €

10 mensualités 12
mensualités

10 mensualités 12 mensualités 10 mensualités 12 mensualités

1er enfant 339 € 282,50 € 372 € 310 € 468 € 390 €

2ème enfant 271,20 € 226 € 297,60 € 248 € 374,40 € 312 €

3ème enfant 100 € 100 € 100 €

1/2 journée
jusqu’à 12h

300 € 250 € 300 € 250 € 300 € 250 €

1/2 journée
jusqu’à 14h

320 € 267 € 320 € 267 € 320 € 267 €

Remarque  :  Si  les  parents  sont  séparés,  le  quo�ent  familial  retenu sera  la  somme des quo�ents  de  chacun des  parents.
Exemple : le quo�ent de l'un des parents est de 410 et le quo�ent de l'autre parent est de 630. Le quo�ent retenu sera de

410+630=1040
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Paiement de l’adhésion

□ Chèque d’adhésion de 40 € par famille à l’Associa�on Epanoui’sens

Paiement de l’inscrip�on

□ Nouvelle inscrip�on : Chèque de 300 € □ Renouvellement inscrip�on : chèque de 150 €

□ Inscrip�on en cours d’année, chèque de (inscrire le montant) :…………………………………………………………...

Paiement des frais de scolarité

□ Paiement par chèques     :  

□ Paiement en 10 fois : 10 chèques d’un montant de ……………………………………………………...

□ Paiement en 12 fois : 12 chèques d’un montant de……………………………………………………….

□ Paiement par virement: 3 chèques de cau�on d’un montant de ……………………………………………...

□ Paiement en 10 fois

□ Paiement en 12 fois :

□ 2 chèques pour les mois de juillet et août 2020 d’un montant de : ………………….

Entre�en des locaux : Ménage quo�dien

Indiquez votre choix :

□ Effectuer bénévolement les tours de ménage par enfant inscrit (définis par un planning remis à

la rentrée)

□ Payer 20 €/mois par enfant inscrit ; Les 10 chèques de règlement de 20 €/mois/enfant sont à

remeFre avec le formulaire d’inscrip�on
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