Association Montessori Landes
Ecole des Soleils – 06.52.90.47.52

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
Année scolaire 2017-2018
Cette pré-inscription assure une priorité en attendant la remise du dossier complet d’inscription et
de toutes les pièces justificatives. L’inscription ne sera validée définitivement qu’après entretien
préalable et versement des frais d’inscription.
Fiche à nous renvoyer par mail à l’adresse contact@montessori-landes.org
Nous soussignés : Nom(s) et Prénom(s) :
…………………………………………………………………………………………….….
Adresse : ………………………………………………………………………..…………....
Code postal, Ville : …………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………….....
Portable : ………………………………………………………………………………….....
Mail : ………………………………………………………………………………………...
Désirons inscrire notre/nos enfant(s) :
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………...
Date de naissance ……………………………………………………………………………
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………...
Date de naissance ……………………………………………………………………………
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………...
Date de naissance ……………………………………………………………………………
A l’école des Soleils, 84 chemin de Montpellier, 40290 Estibeaux, pour l’année scolaire 2017-2018.
Nous attestons, par la présente, avoir pris connaissance du projet pédagogique ainsi que des
frais d'inscription et de scolarité.
Nous joignons à cette pré-inscription notre calcul des frais de scolarité ci-après.
Fait à ………………………….

Le ………………………..

Signature des représentants légaux
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CALCUL DES FRAIS DE SCOLARITE
Année scolaire 2017-2018
Les frais de scolarité participent au budget de l'école pour financer :
• Les salaires et charges des personnels de l’école,
• Les locaux : loyer, entretien, chauffage, électricité,
• Les matériels : pédagogiques, fournitures diverses, etc.

Les frais de scolarité sont établis en fonction des moyens financiers des familles. Ils prennent en
compte les revenus et la composition de la famille, par le calcul d’un Quotient Familial.

1. Calcul du Quotient Familial : ressources / nombre de parts fiscales

Ressources = Revenu fiscal de référence du foyer
Dernier avis d’imposition à présenter lors de l’inscription
(information gardée confidentielle)

Nombre de parts fiscales
(indiqué sur l'avis d'imposition)

Quotient Familial = Ressources / Nombre de parts fiscales
Quotient Familial
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2. Frais de scolarité
Quotient Familial
Frais de scolarité par an et
par enfant en fonction du
Quotient Familial calculé

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant

Inférieur à 6 000

3480 €

2880 €

2400 €

De 6 000 à 7 000

3780 €

3120 €

2640 €

De 7 000 à 8 000

4080 €

3360 €

2880 €

De 8 000 à 9 000

4320 €

3540 €

3000 €

Supérieur à 9 000

4560 €

3720 €

3120 €

Frais de scolarité par an pour un mi-temps
(enfant de moins de 4 ans uniquement)

TOTAL
annuel

2400 €

Frais de scolarité par année scolaire

Frais d’inscription
Paiement à faire lors de la 1ère inscription.
Frais par enfant, non remboursable en cas d’annulation.

250 €

Connaissez-vous les principes de la pédagogie Montessori ?
□ pas du tout

□ oui un peu

□ oui très bien

Que souhaitez-vous nous dire sur votre(vos) enfant(s) ?

Le formulaire de pré-inscription est à retourner complété à contact@montessori-landes.org
L’inscription définitive sera effective à la remise du dossier d’inscription complet.
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