DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION
A compléter et retourner aux Petits Roseaux – 22 rue A. Schweitzer – 68320 KUNHEIM
ou par mail : asso.lespetitsroseaux@gmail.com
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 .......................................................... Email : ...............................................................
Nom et prénom .............................................................................................................................
Lien de parenté.................................................. Langue maternelle ............................................
Téléphone .......................................................... Email : ...............................................................
Informations complémentaires :
Votre enfant a-t-il fréquenté auparavant :
☐ Une crèche

☐ Une autre école alternative

☐ Une école publique

☐ L’instruction libre en famille

☐ Une école privée sous contrat

☐ Autre ......................................................

Le choix de l’inscription à l’école Les Petits Roseaux est-il motivé par :
☐ La proximité géographique
☐ Des convictions éducatives par rapport à la pédagogie Montessori
☐ Un mécontentement des méthodes d’enseignement de l’école publique
☐ Autre ............................................................
Informations particulières dont vous souhaiteriez faire part à l’équipe
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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LES FRAIS D’INSCRIPTION
En cas de première inscription le dossier de pré-inscription devra être accompagné d'un chèque de
90,00 € correspondant aux frais d'inscription. Ce chèque ne sera encaissé que si une place vous est
réservée. Les frais d'inscription restent acquis à l'association en cas de désistement de la famille.
L'inscription sera définitive après réception de toutes les pièces du dossier et la rencontrer avec
l'équipe pédagogique.

LES FRAIS DE SCOLARITE
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.
Les frais de garderie du midi sont inclus dans les frais de scolarité, obligatoires et forfaitaires. Ils
peuvent donner droit à un crédit d'impôt pour les enfants de moins de 6 ans.
Les familles qui inscrivent plusieurs enfants à l'école Les Petits Roseaux bénéficient d'une réduction
de 500 € par an à partir du deuxième enfant.
Frais de scolarité (frais de
garderie du midi inclus)

Dont frais de garderie

Tarif annuel
1 versement

Tarif mensuel
10 versements

Tarif annuel
1 versement

Tarif mensuel
10 versements

Coefficient familial inférieur ou égal à 1000, premier enfant

3 000,00 €

300,00 €

1 000,00 €

100,00 €

Coefficient familial inferieur ou égal à 1000, enfants suivants

2 500,00 €

250,00 €

1 000,00 €

100,00 €

Coefficient familial supérieur à 1000, premier enfant

3 750,00 €

375,00 €

1 000,00 €

100,00 €

Coefficient familial supérieur à 1000, enfants suivants

3 250,00 €

325,00 €

1 000,00 €

100,00 €

Sur la base du volontariat, tarif "générosité"

4 500,00 €

450,00 €

1 000,00 €

100,00 €

Pour bénéficier du tarif coefficient familial inférieur ou égal à 1000, merci de fournir une attestation de coefficient familial
de la CAF datant de moins de 6 mois.
Votre quotient familial figure sur les attestations de paiement éditées par votre Caf. Vous pouvez les retrouver sur le site
caf.fr, rubrique "Mon Compte", ou sur les bornes en libre-service mises à votre disposition dans les accueils de votre Caf.
Le quotient familial vous est également rappelé à chaque notification de nouveaux droits.
Si vous n’êtes pas affilié à la CAF, vous avez la possibilité de fournir votre dernier avis d'imposition et le montant de vos
prestations de la caisse d'allocation familiale (française ou étrangère) ainsi que la composition de votre famille.

Fait à ……………………………………….. le…………………………………..
Signature du représentant légal 1

Signature du représentant légal 2
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