Fiche de pré-inscription
ECOLE MONTESSORI

A renvoyer à : montessori_macon@outlook.com

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Montessori pour l’année scolaire 2018-2019.
Nous ne sommes malheureusement pas encore en mesure de connaitre le nombre de places
disponibles l’année prochaine.
Nous vous proposons de remplir cette feuille de pré-inscription, sa date de retour détermine
votre place en liste d’attente. Nous reprendrons contact avec vous courant du 1er trimestre 2018.
Vous trouverez ci-dessous la grille tarifaire des scolarités pour l’année 2018-2019.
Attention, le paiement des scolarités est sur 12 mois.
Nombre
d’enfant(s) à
charge

Revenus annuels nets de la famille

1

inférieurs à
45 000€

inférieurs à
65 000€

Entre 45 001€ et
48 000€
Entre 55 001€ et
58 000€
Entre 65 001€ et
68 000€

Entre 48 001€ et
52 000€
Entre 58 001€ et
61 000€
Entre 68 001€ et
71 000€

supérieurs à
52 001€
supérieurs à
61 001€
supérieurs à
71 001€

2

inférieurs 55 000€

3 ou plus
Tarif de la
scolarité par
enfant

326 euros/mois

375 euros/mois

430 euros/mois

490 euros/mois

Réduction : -20% sur la scolarité du second enfant inscrit à l’école, -30% sur la scolarité du troisième
enfant inscrit à l’école.
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Fiche de pré-inscription
ECOLE MONTESSORI
Nom

Prénom

Date de Naissance

Ambiance
3/6 ans 6/12 ans

___ / ___ / ______
___ / ___ / ______
___ / ___ / ______
___ / ___ / ______
Responsables Légaux :
Père/mère/si autre précisez : ___________________________
Nom : _______________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Tél. : ___ /___ /___ /___ /___ ou ___ /___ /___ /___ /___
E-mail : __________________________________________@_______________________________________
Père / mère /si autre précisez : ___________________________
Nom : _______________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Tél. : ___ /___ /___ /___ /___ ou ___ /___ /___ /___ /___
E-mail : __________________________________________ @ _______________________________________

Afin de valider l’inscription, nous souhaitons rencontrer obligatoirement l’enfant et sa
famille. Enfin pour réserver sa place à l’école, le paiement de la caution (correspondant à 1 mois de
scolarité) et les frais d’inscription (150€/an) sont dus.
Fait à______________________, le ___ / ___ / 20___

Signature(s) :
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