Jardin Novalis

Ecole LES TOURNESOLS

Association sans but lucratif
Pédagogie Steiner-Waldorf
(loi de 1901)
Ecole privée sous contrat
19, rue Jean Crampagne - 31300 Toulouse
Tél: 05 61 31 80 59 - 123tournesols@gmail.com
http://www.ecolesteinertoulouse.org
Photo

Inscription pour l’année scolaire 2017-2018
Groupe :
Nom et prénom de l’enfant (tels qu’ils sont inscrits à l’état civil, pas de diminutif, de surnom, etc.):

Né(e) le :
à:

La famille
Mère

Père

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Profession :

Profession :

Entreprise - Lieu de travail :

Entreprise - Lieu de travail :

Tél. domicile :

Tél. domicile :

Tél. travail :

Tél. travail :

Tél. portable :

Tél. portable :

E-mail :

E-mail :

Je souhaite recevoir les mails de l’école : oui -

Je souhaite recevoir les mails de l’école : oui -

non

non
Prénom des frères et sœurs

Date de naissance

Durée du trajet pour venir à l’école (aller-retour) :
Moyen de locomotion :
Covoiturage envisagé ou envisageable :

Nom et adresse du dernier établissement scolaire fréquenté :
Nom du médecin de famille :
Adresse :

Tél. :

Personne à prévenir en cas d’urgence et n° de tél :
Numéro de Sécurité Sociale :
Allergie(s) avérée(s) nécessitant des soins et/ou un régime particulier :

Besoins – Goûts particuliers de l’enfant - habitudes

Autres renseignements qui peuvent nous être utiles :

Autorisations
Je soussigné(e)


…………………………………………………

, père – mère de l’enfant ………………………

autorise la direction de l’école à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence et à faire
appel aux services de secours si la situation le demandait. Les parents seront avertis aussitôt
après.

Fait à

le

Signature du Père

Signature de la Mère



autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’école « Les Tournesols » dans le cadre
d’activités pédagogiques.

Fait à

le

Signature du Père

Signature de la Mère



autorise – n’autorise (1) pas l’école « Les Tournesols » à diffuser et exploiter (journal de l’école,
site Internet, publications (2)) des photos de mon enfant prises dans le cadre strict des activités
de l’école.

Fait à

le

Signature du Père



Signature de la Mère

autorise – n’autorise (1) pas l’école « Les Tournesols » à communiquer aux autres parents de
l’école mes coordonnées personnelles.
Si oui, lesquelles (1) :
-

toutes
numéro(s) de téléphone. Le/Lesquelles :
adresse(s) mails. La/Lesquelles :
adresse(s) postale(s). La/lesquelles :

Fait à
Signature du Père

le
Signature de la Mère

1) rayer la mention inutile
2) Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de
l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation.

Liste des personnes autorisées à récupérer
l'enfant.
Conformément au règlement de l'école, toute personne non autorisée par les tuteurs de
l'enfant, ne pourra récupérer l'enfant.

Je soussigné(e)

…………………………………………………

, père – mère de l’enfant………………………

Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant.

Nom de la personne

Fait à
Signature du Père

Lien avec l'enfant

le
Signature de la Mère

téléphone

Pièces à fournir à l’inscription :


Chèque inscription de 130€ à l’ordre de « L’Association Jardin Novalis »)
correspondant aux frais administratifs (105 €) et aux frais d’adhésion à
l’association (25 €). Ce chèque ne sera débité qu’au mois d’août précédent la
rentrée scolaire.



Avis d’imposition N-2 (celui du père et de la mère en cas de déclaration
séparée). A défaut, le tarif le plus haut sera appliqué.



10 chèques « scolarité » comprenant : montant de la scolarité (sur 10 mois) +
cantine (sur 10 mois) + éventuellement garderie (sur 10 mois)
(à l’ordre de « L’Association Jardin Novalis »)



RIB pour tout paiement par prélèvement



Confirmation de l’ordre de virement permanent pour les règlements par virement



Dossier d‘inscription rempli (avec photo obligatoire)



Une photocopie du livret de famille.



Attestation d'assurance scolaire pour l'année scolaire
(Comprenant la responsabilité civile et la garantie corporelle individuelle)



Justificatif du domicile actuel de mois de 3 mois
(Facture, téléphone, EDF ou GDF)



Photocopie du carnet de vaccination, certificat de mise à jour des vaccins
effectués par le médecin traitant ou certificat de contre-indication



Certificat de radiation si inscription précédente dans un autre établissement



Talon du règlement intérieur signé par les deux parents

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

