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Fiche de pré-inscription 
Année 2020 -2021 

 
 
 

Madame, Monsieur,  
 

 Vous souhaitez inscrire votre / (vos) 
enfant(s) à l’école Sainte-Philomène pour l’année 
scolaire 2020-2021 ? 

 
 Pour cela, nous vous demandons de bien 
vouloir : 

 
 Renvoyer la fiche de pré-inscription ci-dessous 
 Régler les frais de dossier et les arrhes (en 2 

chèques distincts) 
 Nous contacter au 06.01.74.22.03 pour fixer un 

rendez-vous ou par mail : 
inscription@ecolesaintephilomene.com   

 Vous munir de carnets de notes, bulletins, 
cahiers, etc. de vos enfants 

  
 Dans cette attente, nous vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs,  

 
 

l’AFEPIV – Association de gestion de l’école 
Sainte-Philomène

 

Montant des scolarités 2020 ‐ 2021 
     

Scolarité mensuelle pour 1 enfant sur 10 mois 
     

Moyenne maternelle à CM2  185 € 

Collège  280 € 

     

Réduction par famille    
  

Nombre d'enfants  Remise 

1  0% 

2  10% 

3  15% 

4  20% 

5 et au‐delà  25% 

     

L'assurance individuelle obligatoire 

est incluse dans le montant de scolarité 

     

Possibilité de "panier‐repas" à l'école 

Prix par enfant : 10€/mois pour 4 repas par 
semaine (montant dégressif en fonction du nombre de 

repas par semaine – les collégiens ne paient pas) 

 
 

 

Tableau de calcul de scolarité 

  Niveau Nombre Enfants Tarif  Total

Entrez le nombre d'enfant(s) 
dans les case bleues 

Primaire            185 €   € 

Collège            280 €   € 

Choisissez la réduction:  л% 
1л҈ м5% 20% 25% (cf ci-dessus) 

Total:      € 
Remise pour            enfant(s): soit : €

Vous obtenez le montant de votre 
scolarité mensuelle 

  Montant de la scolarité à régler chaque mois :  € 

        
     Soit un total annuel de  € 
           

bbeligne
Zone de texte 
ATTENTION:Passez d'une case à l'autre en utilisant la touche "tabulation" de votre clavier!

bbeligne
Texte tapé à la machine

bbeligne
Texte tapé à la machine

bbeligne
Texte surligné 

bbeligne
Texte surligné 
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Document à retourner au siège de l’association le plus rapidement possible par courrier postal ou par mail: 
 

AFEPIV- Ecole & Collège Sainte-Philomène – 13, route de la Fouinardière  - 35760 Saint-Grégoire 
 

inscription@ecolesaintephilomene.com 
 

 
 

 
Madame, Monsieur................................................................................................. 
 
Demeurant.......................................................................................................... 
 
Tel......................................................Courriel.................................................... 
 
 
Souhaite inscrire pour l’année 2020-2021 : 

 

Prénom Date de 
naissance 

Etablissement  
fréquenté 

Classe  
actuelle 

Classe  
demandée 

   

   

   

   

   

   

 
 

1. Nous versons les frais de dossier soit : 50 euros pour le 1er enfant inscrit et 30 euros par enfant 
supplémentaire. 

2. Nous versons 1 mois de scolarité par enfant d’avance (arrhes), signe de notre engagement, qui 
représentera le paiement du mois de juin 2021.  

3. Sans adresse mail, nous joignons une enveloppe format A4 timbrée à 1,60 euros afin de recevoir le dossier 
d’inscription. 

 
 

 
L’inscription ne sera confirmée qu’après réception du dossier d’inscription complet et 

acceptation par le conseil d’administration de l’école. 
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