Pré-inscription 2019/2020
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant à l’école Montez-Souris et nous vous en remercions.
Nous vous invitons à lire très attentivement ce document et à le compléter entièrement afin que nous puissions étudier
votre demande.
Responsables légaux :
Civilité :  Mme
Nom :
Adresse :
Téléphone fixe :
E-mail :

 Melle

Civilité :  Mme
Nom :
Adresse :
Téléphone fixe :
E-mail :

 Melle

 M.

Lien de parenté :  Père
Prénom :

Mère

 Tuteur

Mère

 Tuteur

Portable :
Profession :
 M.

Lien de parenté :  Père
Prénom :
Portable :
Profession :

Elève :
Nom :
Adresse :
Date de naissance :
Classe suivie précédemment :
Date d’entrée à l’école Montez-Souris : /
Ambiance intégrée :  3-6 ans  6-10 ans

Prénom :
Sexe :  Fille
/
 à temps réduit (4 matinées)

Quelles sont vos motivations pour intégrer une école Montessori ?

Parlez-nous de votre enfant :

Association Cap’Alter / Association loi 1901 à but non lucratif
Siège social : 10 bis rue des Ormeaux 37260 Monts
Contact : 06.52.87.80.17 contact@montezsouris.fr
www.montezsouris.fr

 Garçon
 à temps plein

Frais de scolarité :
Adhésion à l’association Cap’Alter : 15€/an
Frais d’inscription pour l’année (non remboursable) : 160€
Frais de scolarité annuels : 3300€ pour le 1er enfant et 3100€ pour un temps réduit (valable uniquement pour les enfants de
3-4 ans, en première année) ou à partir du 2nd enfant.
Je choisis de régler la scolarité au comptant ou en 2 fois (remise de 3%) :  oui

 non

A l’inscription
1er enfant

3 300 €

2ème, 3ème enfant et temps réduit

3 100 €

OU

1er août

1er janvier

1 650 €

1 650 €

1 550 €

1 550 €

Je choisis la mensualisation :  oui
 non
Je m’engage à effectuer un virement mensuel avant le 5 de chaque mois
1er enfant :
A l’inscription

1er sept

1er oct

1er nov

1er déc

1er jan

1er fev

1er mars

1er avril

1er mai

330 €

330 €

330 €

330 €

330 €

330 €

330 €

330 €

330 €

2ème enfant et suivants ou temps réduit :
A l’inscription
1er sept
1er oct

1er nov

1er déc

1er jan

1er fev

1er mars

1er avril

1er mai

310 €

310 €

310 €

310 €

310 €

310 €

310 €

330 €

310 €

310 €

310 €

Garderie :
En fonction de la demande et de la disponibilité des familles, une garderie payante peut-être organisée le matin et le
soir (8h00/8h30 et 16h30/18h00). Le service du matin sera assuré par l’équipe encadrante. Celui du soir sera assuré
par un(e) salarié(e). Si le nombre d’enfant présent en garderie est supérieur à 7, un autre encadrant sera nécessaire
(salarié ou parent d'élève selon un planning établi).
Je souhaite bénéficier du service garderie :  oui  non
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi
GARDERIE DU MATIN

Nombre d’enfants inscrits :
Matin dès :
Soir jusqu’à :
GARDERIE DU SOIR

OCCASIONNELLE

FORFAIT (sur inscription)

3 € la demi-heure

40 euros par mois

1,50 euros par garderie
Implication des parents :

Montez Souris est une école alternative associative qui nécessite un fort investissement de la part des familles pour son
bon fonctionnement et sa pérennité.
Bénéficiant du service garderie, je m'engage à me rendre disponible pour effectuer la surveillance des enfants selon le
planning établi.
Je n'ai pas besoin du service garderie mais je peux me rendre disponible si besoin le soir :

 oui  non

Je m'engage à participer à l'entretien des locaux plusieurs fois par an selon un planning établi :

 oui  non

N'étant pas disponible pour le ménage, je choisis de payer une contribution de 300€ / an : 
Association Cap’Alter / Association loi 1901 à but non lucratif
Siège social : 10 bis rue des Ormeaux 37260 Monts
Contact : 06.52.87.80.17 contact@montezsouris.fr
www.montezsouris.fr

Repas du midi :
Mon enfant prendra son repas sur place :  oui  non - Pique-nique fourni par la famille
L’enfant pourra prendre son repas du midi à l’école mais la préparation des repas reste à la charge des familles. Les
repas chauds ne pourront être réchauffés sur place et devront donc être conditionnés dans des récipients thermos.
Date et signatures précédées de la mention "Lu et approuvé – Bon pour accord".
Date :

Signatures :

Nous reviendrons vers chaque famille après l’étude des dossiers afin de convenir d’un entretien individuel.
L'équipe de direction vous remercie !
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