
 

 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 
 

 

 

NOM : .................…….....................................   PRENOM : ................................................    en classe de …………….. 

 

ARTICLE 1 : INSCRIPTION DE L’ELEVE :  

L’inscription de l’élève sera prise en compte dès réception du présent contrat accompagné des pièces requises : 

 

ARTICLE 2 : REGLEMENT INTERIEUR :  __________________________________________________________________  

L’élève et ses responsables reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur dont un exemplaire est remis avec le dossier 

d’inscription. L’inscription à la demi-pension de l’élève est conditionnée par l’acceptation et le respect de ce règlement. Le non-

respect de ces règles donne lieu à des sanctions disciplinaires dont la plus importante est l’exclusion définitive de la demi-pension. 
 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER :  __________________________________________________________________  

L’inscription étant souscrite pour l’année scolaire, les frais de demi-pension sont établis et dus par trimestre.  

Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité.  Aucun changement n’est accepté en cours de trimestre. 

 

La demi-pension est à régler dès réception de la facture envoyée par mail au responsable financier selon l’adresse 

mail fournie sur le présent contrat d’inscription. 

Ce règlement s’effectue par paiement en ligne, chèque ou espèces.  
 

ARTICLE 3 : MODIFICATION D’INSCRIPTION : ______________________________________________________________  

Toute modification d’inscription à la demi-pension doit faire l’objet d’un avenant au contrat d’inscription : imprimé en 

ligne sur PRONOTE un mois avant chaque fin de trimestre. 

Cet imprimé rempli, daté et signé est à remettre exclusivement au Service Intendance auprès de Mme ROCHE au 

plus tard le dernier jour du trimestre précédent. 

Aucune demande par téléphone ou par mail ne sera prise en compte. 

  

Je/Nous (Nom et prénom)  ...........................................................................................................................................................  

désigné(s) comme « Répondant(s) financier(s) », parent(s) de l’élève (Nom et prénom) : 

…………………………………………………………………………… suis/sommes informés des conditions de 

règlement. 

 

 

CONTRAT D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 

Fait à   Le   

  Signature des Parents : 

 Précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

Proposition de Forfaits : 
Des ajustements pourront avoir lieu jusqu’à fin Septembre avec la notification des emplois du temps. 

A LA DEMI-PENSION POUR UN FORFAIT DE 3 JOURS       (cocher les 3 jours de présence) 
 

LUNDI   MARDI   MERCREDI   JEUDI   VENDREDI   

A LA DEMI-PENSION POUR UN FORFAIT DE 4 JOURS       (cocher les 4 jours de présence) 
 

LUNDI   MARDI   MERCREDI   JEUDI   VENDREDI   

A LA DEMI-PENSION POUR UN FORFAIT DE 5 JOURS          

sylvain.barrile
Outil Machine à écrire
POUR LES ELEVES ENTRANT EN 6EME EN SEPTEMBRE UNIQUEMENT



 

 

 

 

 

 
L’ELEVE 
 
Nom ...............................................................    Prénom.....................................................  
 

Né(e) le ………………………..  à  ....................................................................................  

 

Adresse   ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE LEGAL N°1   - Répondant financier 

      

NOM et PRENOMS ...............................................................................................................................................................  

Lien avec l'élève Père Mère Tuteur Autre - Précisez : ……………………………….. 

 
Adresse   ........................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Profession ……………………………….…….  

Tél domicile : ……………………. Tél mobile : …………..…….. Tél professionnel :  ......................................................  

 

Pour la facturation, courriel :  

……………………………………………………………………….@………….………………………………………. 

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

 

 

Photographie 

récente 

de l’élève 

(OBLIGATOIRE) 

L’élève était-il boursier durant l’année scolaire 2019 / 2020    oui   non   

Si non,  
 

 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 
OBLIGATOIRE 

 
A AGRAFER ICI 
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