ECOLE LES TOURNESOLS
Pédagogie Steiner-Waldorf
19, rue Jean Crampagne
31300 TOULOUSE
Tel : 05 61 31 80 59
123tournesols@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023
Classe sous/hors contrat

PRÉNOM D’ENFANT ……………………………………………………………..
NOM D’ENFANT………………………………………………………………….…
NÉ(E) LE : …………………………………

A : ………………………….…….

photo

La famille
Responsable 1 :
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………. code postal …………… ville ………………………………..
Tél. domicile : …………………………………………. Tél. portable : ………………………………………………….
E-mail : ………………………………………..…………………………………………………………………………….
Je souhaite recevoir les mails de l’école : oui / non

Responsable 1 :
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………. code postal …………… ville ………………………………..
Tél. domicile : …………………………………………. Tél. portable : ………………………………………………….
E-mail : ………………………………………..…………………………………………………………………………….
Je souhaite recevoir les mails de l’école : oui / non

AUTORISATIONS SORTIES SCOLAIRES
Je soussigné(e) …………………………………….., responsable1/responsable2 de l’enfant ……………….
…………………………………..

autorise mon enfant à participer aux sorties (spectacles Odyssud,

voyages scolaires, etc.) organisées par l’école « Les Tournesols » dans le cadre d’activités pédago giques.

…………………………..………

…….…………………………

signature du responsable1

signature du responsable 2

Les deux signatures sont obligatoires

ATTENTION : la liste des personnes autorisées à récupérer enfant est à remplir en ligne à l’adresse :
https://forms.gle/h3U7FNkw8FLMnp2eA

ENGAGEMENT FINANCIER
Nous avons reçu et pris connaissance du document « CONDITIONS FINANCIÈRES» et du coût de la scolarisation de nos enfants au sein de l’école et nous nous engageons à respecter les obligations et les charges
financières qui nous encombent.

…………………………..………

…….…………………………

signature du responsable1

signature du responsable 2

Les deux signatures sont obligatoires

REGLEMENT INTERIEUR
L’inscription de l’enfant implique l’adhésion des parents et des enfants à ce règlement intérieur qui assure la bonne
marche de l’école.
Je soussignée………………………………………………… Je soussigné……………………………………………………….…
responsable1

responsable2

Attestons avoir lu et accepté le règlement intérieur de l’Ecole « Les Tournesols ».

……………………………………………………………
signature du responsable1

……………………………………………………..
signature du responsable 2

Les deux signatures sont obligatoires

Fait à Toulouse le ………………………..

Autres renseignements

1. Frères et sœurs :
Prénom ………………………………… Age ………..
Prénom ………………………………… Age ………..
Prénom ………………………………… Age ………..

2. Besoins / Goûts particuliers de l’enfant/habitudes
...……………………..………………………………………………………………………………………………….
...……………………..………………………………………………………………………………………………….
...……………………..………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Autres renseignements qui peuvent nous être utiles
...……………………..………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
...……………………..………………………………………………………………………………………………….
...……………………..………………………………………………………………………………………………….

Inscription aux commissions

Responsable 1* Profession : ……………………………………………
Commission souhaitée 1 : …………………………………………………
Commission souhaitée 2 : …………………………………………………

Responsable 2* Profession : …………………………………………….
Commission souhaitée 1 : …………………………………………………
Commission souhaitée 2 : ………………………………………………….

* Un parent à minima (ou deux si affinité!)

Liste de pièces à fournir à l’inscription

Pour la partie administrative :

□
□
□

1. Dossier d‘inscription rempli

□

4. Attestation d'assurance scolaire pour l'année scolaire comprenant la responsabilité civile
et la garantie corporelle individuelle

□

5. Justificatif du domicile actuel de mois de 3 mois (facture, téléphone, EDF ou GDF)

□

6. Fiche sanitaire avec la photocopie du carnet de vaccination/certificat de mise à jour des

□

7. Certificat de radiation (nouveaux élèves)

□

8. Feuille des autorisations concernant vos données personnelles

2. Photo d’identité de l’enfant
3. Une photocopie du livret de famille

vaccins effectués par le médecin traitant ou certificat de contre-indication

Pour la partie financière :

□

1. Chèque d’inscription de 125€ minimum à l’ordre de l’Association Jardin Novalis

□

2. Avis d’imposition 2021 (relatif aux revenus 2020) celui des deux responsables sauf les cas
indiqués dans les conditions financières

□

3. Moyens de paiement comme indiqué dans les conditions financières: dépôt de la totalité

□

4. Le cas écheant: chèque de caution équivalent à 2 mois d’écolage

des chèques ou justificatif de virement(s)

TOUT DOSSIER INCOMPLET POURRA ETRE REFUSE

