
FICHE  D’INSCRIPTION POUR 

L'ANNÉE SCOLAIRE 20...-20...... 

 
M …..............................et Mme …........................................ 

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

Téléphones : fixe : ….....................portable du père:...............................portable de la mère : …........ 

mail : …................................................................................... 

 

Pré-inscription le (date) ......................... 

La pré-inscription permet à votre (vos) enfant(s) 

d’être inscrit(s) sur liste d’attente mais ne 

garantit pas une place ferme quelle que soit la 

date de cette pré-inscription. 

Inscription validée le (date)….......................... 

(après entretien avec l'équipe pédagogique et 

rencontre avec le Conseil d’Administration). 

 

Quotient familial : …............. 

ATTENTION : pour les demandes d’enfants ayant des frères et sœurs âgés de moins de 3 ans 

qui fréquenteraient également à l’avenir l’école, merci de pré-inscrire ces derniers également 

pour anticiper au mieux les effectifs.  

 
 

Nom et prénom du 1er enfant : ..................................................................................... 
Sexe : □ Fille      □ Garçon 

Date de naissance : ......................................Lieu et département de naissance :................................ 

Ambiance intégrée  : □ 3-6 ans                  □ 6-9 ans 

Date d’intégration envisagée :.............................................................................................................. 

Informations utiles concernant l'enfant : ................................................................................. 

 

Nom et prénom du 2ème enfant : ..................................................................................... 
Sexe : □ Fille      □ Garçon 

Date de naissance : ......................................Lieu et département de naissance :................................ 

Ambiance intégrée  : □ 3-6 ans                  □ 6-9 ans 

Date d’intégration envisagée :....................................................................................................... 

Informations utiles concernant l'enfant : ................................................................................. 
 

Nom et prénom du 3ème enfant : ..................................................................................... 
Sexe : □ Fille      □ Garçon 

Date de naissance : ......................................Lieu et département de naissance :................................ 

Ambiance intégrée  : □ 3-6 ans                  □ 6-9 ans 

Date d’intégration envisagée :.......................................................................................................... 

Informations utiles concernant l'enfant : ............................... 

 

Frais d'inscription : 80 € par enfant ; 72 € par enfant à partir du 2ème enfant. 

  □   chèque n°…………………………..       à l’ordre de Familles Rurales Montessori en Artois  

Aucun chèque n’est encaissé avant inscription définitive.  
Nous avons bien pris note que ces frais d'inscription sont non-remboursables, sauf dans les cas 

suivants : 

– Suite à la rencontre avec l'équipe pédagogique et le Conseil d’Administration, notre projet 

éducatif n'est pas en harmonie avec ce que propose l'école. 

– Les effectifs sont complets et mon(mes) enfant(s) reste(nt) inscrit(s) sur liste d'attente. 

Nous avons également pris note que cette école est une école parentale qui demande une 

implication importante des familles.  

Fait à …...........................le …................................ 

Signatures : 


