Réinscriptions école ENNOUR cours de langue arabe enfants 2020 / 2021
Informations du parent (Le payeur) N° Administratif : …………………………………………………………….
Nom Prénom : …………………………………..……………… Téléphones : ……………………..……………/……………………………….………….
Emails de contact : ……………………………………………………..…………… / ……………………………………………………………………………….
Prénoms des enfants concernés par l’inscription : ………..………………….……………………………………………………………………………………….

 Nouvelle entrée au CP ou Maternelle : Nom/Prénom ………………………….………….. Date de naissance : ……………………..
Préférences concernant les horaires : Veuillez cochez les niveaux concernés dans les créneaux horaire souhaité

Niveaux disponibles le Matin
Niveaux disponibles l’Après

midi

Samedi

Dimanche

Mercredi

 Niv1 Niv2 Niv3
Niv4 Niv5 Niv6

 CP  Niv1 Niv2
Niv3 Niv4 Niv7

Maternelles CP
 Niv1 Niv2 Niv3

 CP  Niv1 Niv2
Niv3 Niv4 Niv5
Niv6

 CP  Niv1 Niv2
Niv3 Niv4 Niv5

 Maternelles  CP
 Niv1 Niv2 Niv3

Je m’engage à respecter les règles de stationnement imposées par l’école sous peine de voir mon contrat prendre fin
TOUT DOSSIER REÇU SANS PAIEMENT NE SERA PAS TRAITÉ

Signature …………………………………………………

TOUT DOSSIER REÇU SANS PAIEMENT SERA DÉTRUIT

Conditions d’inscriptions :
- Remplir le dossier, cocher la note sur le stationnement et signer.
- Joindre le paiement.
 Mettre le tout dans l’enveloppe fournie et la déposer dans l’urne dédiée à cette fin à

l’école le samedi 13 et dimanche 14 juin 2020.
Pour la rentrée ramener :
- Une photo d’identité pour le nouvel enfant qui fait sa rentrée au CP ou en maternelle le cas échéant.
-Les attestations d’assurances extrascolaires obligatoires à la rentrée pour chaque enfant
Les frais de scolarité et modalités de payement :
- pour un enfant inscrit : 340€ (2 chèques maximum).
- pour deux enfants inscrits : 660€ (4 chèques maximum).
- pour trois enfants inscrits : 960 € (6 chèques maximum).
- pour quatre enfants inscrits : 1100€ (6 chèques maximum).
Dernier délai d'encaissement pour le dernier chèque : fin avril 2021.
Important :
En cas de désistement avant la rentrée les frais de dossier ne seront pas remboursés (montant 40€).
Les frais d’inscription ne seront pas remboursés en cas de désistement après la rentrée.

