École Montessori Les Petits Roseaux

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION
A compléter et retourner aux Petits Roseaux – 6 rue des Muguets – 68320 KUNHEIM
L’enfant :
Nom et prénom : ......................................................................................................................................
Date de naissance : ...........................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Langue(s) parlée(s) à la maison :................................................................................................................
Les représentants légaux :
Nom et prénom .........................................................................................................................................
Lien de parenté ........................................................ Langue maternelle ...................................................
Téléphone domicile ................................................. Téléphone portable .................................................
Email : ......................................................................
Nom et prénom .........................................................................................................................................
Lien de parenté ........................................................ Langue maternelle ..................................................
Téléphone domicile ................................................. Téléphone portable .................................................
Email : ......................................................................
Informations complémentaires :
Votre enfant a-t-il fréquenté auparavant :
☐ Une autre école alternative

☐ Une crèche
☐ Une école publique
☐ Une école privée sous contrat

☐ L’instruction libre en famille
☐ Autre

Le choix de l’inscription à l’école Les Petits Roseaux est-il motivé par :
☐ La proximité géographique
☐ Un lien de confiance avec un ou des membres de l’association
☐ Des convictions éducatives par rapport à la pédagogie Montessori
☐ Un mécontentement des méthodes d’enseignement de l’école publique
☐ Un désir d’être secondé dans votre choix d’instruction libre
☐ Autre ...................................................................
Informations particulières dont vous souhaiteriez faire part à l’équipe
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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CONTRAT D’ENGAGEMENT
Dans un premier temps, vous pouvez préinscrire votre enfant en nous retournant ce dossier de préinscription. Il devra être accompagné d’un chèque de 90 € correspondant aux frais d’inscription. Ce chèque
sera encaissé si une place vous est réservée. Les frais d’inscription restent acquis à l’école en cas de
désistement de la famille.
Dans un second temps, vous rencontrerez l’équipe pédagogique. L’inscription sera définitive après réception de toutes les pièces du dossier.
Je soussigné(e)……………………………………………., responsable légal de ………………….…………………, sollicite sa
pré-inscription à l’école Les Petits Roseaux pour l’année scolaire 20___ / 20___

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
12 versements

Tarif annuel
1 versement

Frais de garderie Tarif mensuel
de midi et soir 12 versements

Tarif annuel
1 versement

1er enfant

166,70 €

2 000,00 €

1er enfant

83,40 €

1 000,00 €

2ème enfant

133,40 €

1 600,00 €

2ème enfant

66,70 €

800,00 €

3ème enfant

116,70 €

1 400,00 €

3ème enfant

58,40 €

700,00 €

Je m’engage à verser les frais de scolarité annuels d’un montant de ……………….€ et les frais de garderie
d’un montant de ……………….€, par virement ou chèque à l’ordre de l’association Les Petits Roseaux sur
la base de (cocher la case) :
☐ d’un paiement annuel de ………………..…….. €
☐ d’un paiement mensuel de …………………... €

Fait à ……………………………………….. le…………………………………..

Signature du représentant légal 1 suivie
de la mention « Lu et approuvé »

Signature du représentant légal 2 suivie
de la mention « Lu et approuvé »
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LES DONS A L’ASSOCIATION
LES PETITS ROSEAUX
L’école Montessori Les Petits Roseaux 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 tout en
maîtrisant chaque dépense. Les membres de l’association se mobilisent pour diminuer les frais
de fonctionnement de l’école (loyer, salaires, charges, entretien, assurances, etc.). Cela permet
à l’association de pouvoir proposer des frais de scolarité inférieurs à ceux d’autres écoles
privées Montessori.
Le fonctionnement de l’école Les Petits Roseaux et de la garderie repose sur un investissement
des parents aux différentes activités de l’association. Le recours au bénévolat pour le
fonctionnement de l'Association permet notamment une maitrise des coûts pour les familles.
Afin que le coût soit le plus raisonnable possible, nous espérons que les membres de
l'association adhèrent à ce principe.
Nous encourageons également les membres de l’association aux dons volontaires qui ouvriront
droit à l'émission de reçus fiscaux.
Cette grille de dons est proposée à titre indicatif :

Don permettant l’équilibre
budgétaire

Don favorisant le développement de
l’association

Mensuel
12 versements

Annuel

Mensuel
12 versements

Annuel

1er enfant scolarisé

62,50 €

750,00 €

100,00 €

1 200,00 €

2ème enfant scolarisé

50,00 €

600,00 €

80,00 €

960,00 €

3ème enfant scolarisé

43,75 €

525,00 €

70,00 €

840,00 €

Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 % : pour 100 € donnés à l’association Les
Petits Roseaux, vous pouvez déduire 66 € de vos impôts, soit un coût réel de 33 €)
Pour chaque versement, un reçu fiscal sera délivré en fin d’année.
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