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FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE 
Année scolaire 2023-2024 

 
Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………….. 
 
Classe demandée: …………… 
Etablissement fréquenté :…………………………………. Classe actuelle :…………………. 
 
Nom et prénom du père :………………………………………………………………………… 
Nom et prénom de la mère :……………………………………………………………………. 
Etat matrimonial légal :…………………………………………………………………………… 
Profession du père :……………………………………………………………………………… 
Profession de la mère :………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : (précisez si adresses différentes) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Tél……………………………………………Adresse mail…………………..…………………. 

Garderie : du matin     □       du soir    □     
 
A joindre obligatoirement : 

− Copie des bulletins scolaires de l’année en cours et de l’année précédente, cahiers de l’année en cours 

 
Pour information : 
Frais de scolarité  2023-2024 : 
− Primaire et Maternelle / Tarif normal : 2100 € l’année ou 175 € sur 12 mois  

− Primaire et Maternelle /Tarif bienfaiteur * : 2100 € + 200 € l’année 

− Collège/Tarif normal : 2664 € l’année ou 222 € sur 12 mois  

− Collège/Tarif bienfaiteur * : 2664 € + 200 € l’année  
* Vous pouvez choisir ce tarif pour soutenir l'école avec déduction fiscale 

 
Lors de l’inscription définitive : 

− Fiche individuelle d’inscription et dossier trésorerie familial avec chèques afférents 

− Demande de bourse en ligne auprès de l’association Action Education Solidarité (A.E.S.) 

− Obligations incombant aux parents en matière de surveillance : 2 surveillances de réfectoire (11h30-
13h15) par famille et par trimestre pour un enfant, 3 surveillances par trimestre pour 2 enfants et plus + 
Chèque de caution surveillance pause de midi de 150€, non encaissé, et restitué en fin d’année si les 
engagements sont satisfaits. 

− Obligations en matière d’entretien des locaux : 123€ par année scolaire et par famille,     
deux demi-journées  « bricolage-travaux » par année scolaire et par famille (si service non fait, 
compensation de 100€). 

       

 

 
 
 

Discendo ascendere 
S’élever en apprenant 
 


