Fiche de pré-inscription
Ecole Montessori Les Mini Colibris
Rentrée 2020
Suite à la réception de votre demande de pré-inscription, un rdv individuel vous sera proposé.
A l’issue de ce dernier, le dossier d’inscription vous sera remis.
L’inscription de votre enfant sera définitive uniquement après réception du dossier d’inscription
complet, validation par la direction de l’école et payement des droits d’inscription.

Fiche à nous renvoyer par mail à l’adresse lesminicolibris@gmail.com

Parents :
Nom(s) et Prénoms(s) : …………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………..
Situation : □ mariés □ divorcés □ autre …………

Enfant 1 :
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………………………………………………...
□ Fille □ Garçon
Classe fréquentée pour l’année 2019/2020 : ……………………………………………………
Informations complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Enfant 2 :
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………………………………………………...
□ Fille □ Garçon
Classe fréquentée pour l’année 2019/2020 : ……………………………………………………
Informations complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Vos besoins en termes de garderie :
Matin : □ Non □ Oui
Heure d’arrivée du matin: ……………..
Jours concernés : L M J V
Soir : □ Non □ Oui
Heure de départ le soir : ……………..
Jours concernés : L M J V

Vos besoins en termes de cantine :
Mon enfant mangera à l’école : □ Non □ Oui
Régime ou allergies : …………………….
Seriez-vous intéressés par un système de covoiturage ?
Si oui précisez (matin ou soir, conducteur ou
enfant passager, point de départ) :
………………………………………………
………………………………………………

A noter que le temps de garderie n’est pas encore défini et dépendra de la demande et de
l’organisation mise en place avec le soutien des familles.
Concernant le temps de midi, pour cette année au moins, les familles sont invitées à fournir à
leur enfant une lunch-box.
Concernant le co-voiturage, l’école propose de mettre en relation les familles habitant à
proximité les unes des autres pour simplifier les trajets. L’organisation de ce co-voiturage se
fera entre familles.
L’école Montessori Les Mini Colibris est une école privée hors contrat et gérée de manière
associative. Ce fonctionnement, mais également le projet pédagogique, induisent une
implication financière mais aussi humaine de la part des familles.
Ainsi merci de nous indiquer dans quelle mesure vous souhaitez/pouvez nous aider dans
l’organisation de la vie de l’école : heures de garderie, bricolage, jardinage, co-voiturage,
talents divers ... (A noter que les grands-parents peuvent également être conviés à la vie de
l’école) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Merci de nous indiquer votre quotient familial afin de calculer vos frais de scolarité :
………………..
(dans les cas de parents divorcés : QF du parent ayant la garde ou, en cas de garde alternée,
nous ferons la moyenne des 2 QF)

En signant cette fiche vous nous informez que vous souhaitez inscrire votre(vos) enfant(s) à
l’école Montessori Les Mini Colibris 01120 Sainte-Croix, pour l’année scolaire 2020/2021.
Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
Fait à ……
Le ……….

Les informations recueillies ci-dessus servent uniquement à la création du dossier
d’inscription de votre ou vos enfant(s).

Ecole Montessori des Mini Colibris
Rentrée 2020
Frais liés à la scolarité de votre enfant au sein de l’école Montessori Les Mini Colibris :

-

Droits d’inscription annuels : 200 € par enfant

À régler au moment du dépôt du dossier d’inscription, non remboursables en cas
d’annulation de la part de la famille
-

Adhésion à l’association Les Mini Colibris : 15 € par année et par famille
Frais de scolarité : calculés en fonction du Quotient Familial (voir tableau ci-dessous)
Frais de garderie le cas échéant

Nos frais de scolarité sont calculés au plus juste et dépendent des revenus et des situations des
familles afin de faciliter l’accès à l’école au plus grand nombre.
Ils sont compris entre 2950 € et 3950 € par an et payables en 1, 3 ou 10 fois.
Tableau indicatif des frais de scolarité

Quotient Familial
QF < 1100
1100 < QF < 1200
1200 < QF < 1300
1300 < QF < 1400
1400 < QF < 1500
1500 < QF < 1600
QF > 1600

Frais annuels de scolarité
2950 €
Entre 2950 € et 3150 €
Entre 3150 € et 3350 €
Entre 3350 € et 3550 €
Entre 3550 € et 3750 €
Entre 3750 € et 3950 €
3950 €

Les frais de scolarité sont calculés précisément à l’aide de votre quotient familial :
Formule de calcul :

Montant des frais de scolarité = (QF x 0.2 + 75) x10

Si votre QF est inférieur à 1100 : les frais annuels sont de 2950 €
Si votre QF est supérieur à 1600 : les frais annuels sont de 3950 €

