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La présente fiche dinscription a pour objet de définfu les conditions dans lesquelles l'enfant est scolarisé à IlÉcole Saint
Eugène sur demande du(des) parent(s).

Entre fÉcole Saint Eugène, établissement catholique cl'enseignement sous contrat d'association avecl'État,

Domiciliée 4 rue de Rome 37370 Neuvy le roi,
Gérée par |OGEC Saint Eugène, association de gestion de fétablissement
Représentée par Madame NIBAUDEAU Charlène, chef cl'établissement.

Et M. et Mme

Représentant(s) légal(aux), de l'enfant

Inscrit en classe de

Modalités de la scolarisation
Après avoir pris connaissance des projets de fétablissement et du règlement intérieur, le(s) parent(s) déclare(nt) y
adhérer et mettre tout en æuvre afin de les faire respecter par leur enJant.
En conséquence, le(s) parent(s) et l'établissement conviennent que leur enfant est scolarisé à fécole Saint Eugène pour
Iarrnée scolaire 2018-2019, sous réserve d'une décision d'orientation favorable.

L'établissement assure également d'autues prestations
sur le règlement financier en annexe.

:

Restauration, étude et garderie. Le détail de ces prestations figure

Coût de la scolarisation
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : contribution des familles, cotisations à des associations tierces
et prestations dont le détail et les modalités de paiement figurent dans le règlement fhancier.

Durée du contrat
Le présent dossier d'inscription est valable pour une année scolaire et prend effet le premier jour de la rentrée de

septembre.

L'inscription peut être résiliée par les parents ou l'établissement en fin d'année scolaire au plus tard le 1er juin (préavis
d'unmois).

Fait

le

Signature du père

... ... A

Signature de la mère
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:

Signature clu père

Merci de coller une photo de votre enfant en haut à droite de cette feuille.

Signature de la mère
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Nom et prénom de l'enfant
Frais de scolarité
Cocher vohe choix

ler enfant

2ème enfant

3ème enfant

]e choisis un paiement mensuel
]e choisis un paiement annuel

n 52,80€
n 528€

r

r

52,80€

n 528€

30,30€

n 303€

Les familles ayant plusieurs enJants dans l'établissemen! bénéficient d'une récluction à partir du 3u'u enfant.

Pour une meilleure lisibilité de la facture, les cotisations de Ïenseignement catholique ont été intégrées dans la
contribution mensuelle.

Prestations complémentaires
4,60€ par repas
0,50€

/
5€ /
1€

22€

/

quart d'heure

demi heure
séance

/

an

Cotisation APEL
L'association des parents d'élèves

APEL Saint Eugène a le rôle fondamental de représenter les parents. L'adhésion

I'association des parents d'élèves est de 23 € pour I'arurée scolaire 2018 / 2019 dont 20,20€ sont reversés à I'APEI,

37

à

. Cette

adhésion est facultative. Cependant l'association est très active sur l'établissement, il est donc bon de la soutenir par votre
adhésion et de participer à la vie cle celle-ci.
Le montant d'adhésion à I'APEL sera prélevé sur vofue première facture. Si vous ne souhaitez pas

y adhérer, merci de se

rapprocher du chef d'établissement.

Sachant que la cotisation à I'APEL 37 ne se fait qu'une fois par famille, merci de signaler si vous avez un enfant plus âgé

(collège/lycée) scolarisé dans I'Enseignement Catholique d'Indre et Loire.

I

J'ai un enfant en collège ou lycée dans I'Enseignement Catholique d'Indre et Loire.

I

Je

n'ai pas d'enfant en collège ou lycée dans I'Enseignement Catholique c1'Indre et Loire.

Cotisation UGSEL
L'UGSEL est l'Union Générale Sportive de L'Enseignement Libre. Cette cotisation permet à I'Enseignement Catholique de
bénéficier de matériels sportifs clivers. Elle s'élève à2,23€ et est obligatoire.
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Modalités de paiement
L'OGEC informe ies familles que les paiements mensuels seront faits de préférence par prélèvement bancaire. De ce fait,

un mandatSEPA est établi. Les prélèvements seront réalisés les 20 de chaque mois, sur 10 mois, de septembre

à

juin.

En cas de défaut de paiements répétés, I'OGEC aura recours à un huissier pour Ie recouvrement des impayés.

Nous restons bien entendu à votre écoute. Les familles éprouvant des difficultés financières ou présentant des cas
particuliers, sont invitées à prendre rendez-vous avec 1e chef d'établissement.

Choix du mode de paiement
Madame/Monsieur

r

Paiements par prélèvements

r

Mandat identique à2017 /2018. Merci de joindre uniquement un RIB pour vérification.

n Changement de coordonnées bancaires ou nouvelles familles. Merci de joindre le manclat SEPA dûment rempli,
daté et signé, ainsi que le RIB.
n Paiements par chèques

r

Paiements par virements (clemander un RIB de I'école)

Signature du père

Signature de la mère
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MERE

RENSEIGNEMENTS

PERE
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NOM
PRENOM
SITUATION FAMILIALE (célibataire,
matiê, pacsé, divorcé, sêparé,

veuf/ve)
ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE
TELEPHONE DU DOMICILE
TELEPHONE PORTABLE

EMAIL

r Au chômage

n Au chômage

n Retraité Préretuaite Retiré

n Retraité Préretraite Retiré

SITUATION PROFESSIONNELLE

a Occupe un emploi
a Autre situation : ...... ... ...

n Occupe un emploi
n Autue situation : ... ........

.

..

-

EMPLOi
EMPLOYEUR
CSP (encadré ci-desso us)

NO

NO

Code et désignation CSP :10 Agriculteurs exploitants 21 Artisans 22 Commerçants et assimilés 23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 31 Professions libérales
et assimilés 33 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 34 Professeurs et assimilés 35 Professions information, arts, spectacle 37
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 38 Ingénieurs, cadres techniques d'entreprise 42 Instituteurs et assimilés 43 Professions intermédiaires de la santé
et du travail social 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 47 Techniciens 48 Contremaîtres, agents de maîtrisc 51 Employés
de la fonction publique 53 Policiers et militaires 54 Employés administratifs d'entreprise 55 Employés de commerce 56 Personnels des services directs aux
particuliers 61 Ouvriers qua1ifiés 66 Ouvriers non qualifiés 69 Ouvriers agricoles 71 Retraités agriculteurs exploitants 72 Retraités artisans, commerçants, chefs
d'entreprise 73 Retraités cadres et professions intermédiaires 76 Retraités employés et ouvriers 81 Chômeuis n'ayantjamais travaillé 82 Personne sans activité
professionnelle (autres que retraités)

Le

Signature du père

Signature de la mëre
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AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE
Lors des différentes activités et sorties organisées par l'école, des photos et des vidéos pourront être réalisées. Dans le cas
où mon enfant figurerait sur certains de ces supports,

exemple)
(journaf site internet de l'école)

autorise leur publication en interne (cahier de vie par
]'autorise leur publicaton à l'extérieur

oui
oui

non
non

AUTORISATION DE SORTIES SCOLAIRES
autorise mon enfant à participer aux différentes sorties proposées par l'équipe

pédagogique

oui

non

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS
iste des personnes majeures autorisées par la famille à conduire ou à, chercher les enfants (en dehors des parents)

Nom et prénom

Faitle

:

...... A

Signature clu père

Signature de la mère
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1-VACCINATIONS(seréféreraucarnetdesantéouauxcertificatsdevaccinationsdel,enfant).
DATES DES DERNIERS

VACCINS

VACCINS RECOMMANDÉS

OBLIGATOIRES

n tbeo1"-Oteillons-Rougeole
Poliomyélite
Autres (Préciser)

L'ENFANT
- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT
oui 5 non fl
ALLERGIES: ASTHME

2

oui

ALIMENTAIRES

a

non

MEDICAMENTEUSEs

oul fl
U non

AUTRES

n

CONDUiTE A TENIR
PRECISEZ LA CAUSE DE L-ALLERGIE ET LA

L'enfant suit-il un traitement médical ? Oui

si oui, prendre contact

avec la directrice

a

Non

a

ne pourra être pris si
afin d'établir un protocole de soins' Aucun médicament

cette procédure n'a Pas été suivie'

3

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL
DES LENTILLES : ouia

DES LUNETTES

renseigner obligatoirement')

:

non

I
: oui fl non n

DES PROTHÈSSS

(à

au besoin prévoir un étui au nom de f enfant

eUpffIVES : oui

a

non

fl

au besoin prévoir un étui au nom de I'enfant

: oui
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE

AUTRES RECOMMANDATIONS

/

a

non

fl

au besoin prévoir un étui au nom cle f enfant

PRÉCISEZ (ex : quaiité de peau' crème solaire)
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VOTRE ENFANT BENEFICIE-T-IL D'UNE AIDE A L'EXTERIEUR DE L'ECOLE (Orthophoniste, psychologue, autre...)

oUI

a

NoN

a

4 -RESPONSABLE DE

L'ENFANT

No de sécurité sociale du responsable qui couvre l'enfant

:

s-ASSURANCE SCOLAIRE
L'école propose une assurance à la Mutuelle Saint Christophe. Merci d'indiquer ci-dessous si vous souhaitez y adhérer.
n Je souhaite adhérer à la Mutuelle Saint Christophe. Dans ce cas, je me rapproche du chef d'établissement pour avoir un
bulletin d'adhésion. L'adhésion pour 2018/201"9 est de9,9É.
n Je ne souhaite pas adhérer à la Mutuelle Saint Christophe. Dans ce cas, je clois fournir rapidement une attestation
d'assurance qui couvre mon/mes enfant(s).

...............
Ienfant......

Je

soussigné(e),

..............responsable légal de
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise lléquipe

éducative à prendre, le cas échéanN toutes mesures (tuaitement médical, hospitalisatiorL intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l'état de I'enfant Ceci suivant les prescriptions d'un médecin et/ou un service d'urgence seuls

habilités à définil llhôpital de secteur.

4.............

Le

Signature du père

Signature de la mère

