
   L’Arbre multicolore

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION
Semestre du 3 janvier 2022 au 7 juillet 2022

L’élève                                                                                                                            

NOM…………………….Prénom……………………. 

Sexe  □  M  □  F                                Date de naissance…………………

Adresse du domicile :……………………………………………………………...

Code Postal :……………… Ville:………………………………………………….

Responsables légaux                                                                                                        

Responsable légal 1: NOM…………………………..Prénom………………………...

Adresse (si différente de celle de l’élève)…………………………………………….

Code Postal :……………… Ville :…………………………………………………..

Tel domicile :……………………Portable :………………...Travail :……………….

Courriel:………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                         

Responsable légal 2: NOM…………………………..Prénom………………………...

Adresse (si différente de celle de l’élève)…………………………………………….

Code Postal :……………… Ville :…………………………………………………..

Tel domicile :……………………Portable :………………...Travail :……………….

Courriel:………………………………………………………………………………..
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Vos motivations                                                                                                               

Afin de connaître vos motivations concernant l’inscription de votre enfant dans notre 
école, voici trois questions à compléter.

1) Quelles sont les raisons pour lesquelles vous aimeriez inscrire votre enfant à 
l’Arbre multicolore ?

2) Qu’attendez-vous de la scolarité de votre enfant dans notre établissement ?

3) En quoi cette pédagogie rejoint-elle l’éducation que vous donnez à votre enfant ?
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Informations complémentaires                                                                                        

Problème de santé (allergies, traitement, précautions particulières...)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Suivi éventuel (orthophoniste…), dispositif particulier (PAP, PPRE) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...

Garderie

L’école propose un service de garderie en fin de journée de 16h à 18h, au tarif de 
1 euro pour 30 min, excepté le mercredi après-midi. 
Précisez vos besoins à titre indicatif:
Lundi        □      de 16h à ……….
Mardi        □      de 16h à ……….
Jeudi         □      de 16h à ……….
Vendredi   □      de 16h à ……….

CONTRAT D’ENGAGEMENT

Dans un premier temps, vous pouvez pré-inscrire votre enfant en renvoyant ce 
dossier de pré-inscription par courrier postal ou e-mail (coordonnées en bas de page).

Dans un second temps, nous vous proposerons un rendez-vous pour procéder à 
l’inscription définitive de votre enfant, pour laquelle seront nécessaires l’ensemble 
des documents listés à la fin de ce dossier.
A noter que la place de votre enfant ne sera réservée que lorsque le dossier sera 
complet et que les frais d’inscription (120 euros) auront été réglés. Ces frais ne sont 
pas remboursables en cas de désistement de la famille.

   Je soussigné(e)…………………………………...responsable légal de 
l’enfant………………………….. ….sollicite sa pré-inscription à l’école « L’Arbre 
multicolore » pour l’année……………………..
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Les frais de scolarité                                                                                                        

L’école est privée et hors-contrat. Cela signifie qu’elle ne reçoit pas de subvention de 
l’état. Elle est principalement financée par les frais de scolarité versés par les parents.
Les tarifs sont calculés afin de permettre à la structure de perdurer.

Frais de scolarité Tarif mensuel
6 versements

Tarif trimestriel
2 versements

Tarif semestriel
1 versement

Un enfant 300 € 900 € 1800 €

Second enfant 270 € 810 € 1620 €

Troisième enfant 240 € 720 € 1440 €

Je m’engage à verser la totalité des frais de scolarité annuels d’un montant de 
…………….euros par chèque à l’ordre de « L’arbre multicolore » sur la base de 
(cocher la case) :
□ un paiement semestriel de ………………...euros
□ un paiement trimestriel de ……………..euros
□ un paiement mensuel de ……………….euros

Fait à …………………..le………………..

Signature du responsable légal 1 
suivie de la mention « lu et approuvé »    

Signature du responsable légal 2
suivie de la mention « lu et approuvé »
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Liste des pièces à fournir pour l’inscription définitive

- Adhésion familiale à l’association L’Arbre multicolore,
- Le règlement intérieur de l’école accepté et signé,
- Fiche individuelle de renseignements complétée et signée,
- Carnet de vaccination ou certificat de vaccination,
- Fiche sanitaire remplie et signée,
- Attestation d’assurance responsabilité civile,
- Fiche de demande d’autorisation de droit à l’image,
- 1 photo d’identité,
- 1 chèque de 120 euros correspondant aux frais d’inscription,
- L’ensemble des chèques correspondants aux frais de scolarité.
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