ASSOCIATION DEPLOYER SES AILES – 20 route de Kerniou 29710 PLONEIS –
assodeployersesailes@gmail.com

Bulletin d’inscription
Année scolaire 2018-2019
Conditions d’inscription
L’inscription sera considérée comme définitive après un premier entretien entre la directrice
de l’école, les parents et l’enfant (ou les enfants). Une période d’essai d’un mois sera
recommandée et encouragée, elle pourra être renouvelée. Les frais d’inscriptions sont alors dus
ainsi que la mensualité du mois.
L’inscription est conditionnée à l’acceptation de la charte de l’école par les parents et les
enfants, ainsi qu’à l’adhésion à l’association Déployer ses ailes (d’un montant de 20€/an) qui
est gestionnaire de l’école.
Merci de joindre les photocopies et documents suivants :
- photocopie de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition (si non fourni lors de la
pré-inscription)
- du carnet de santé (ou certificat de vaccinations, ou certificat médical de contreindication)
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- livret de famille complet (avec tous les enfants)
- pour les enfants déjà scolarisés, certificat de radiation de l’école précédente
- livret scolaire ou tout document, cahiers … pouvant nous aider à connaître les acquis de
l’enfant
- un chèque de 20€ pour l’adhésion à l’association (si pas déjà adhérent)
- un chèque de 160€ pour les frais d’inscription et de dossier
- un chèque correspondant au montant de la 1ère mensualité des frais de scolarité en
fonction de votre situation.

LE JOUR DE LA RENTREE
Pour favoriser le bien-être et l’intégration de l’enfant mais aussi l’hygiène et le confort, nous
vous remercions de préparer un sac comprenant :
• Un change complet (pour les 3/6 ans),
• Un doudou (ou une peluche ou tétine si indispensable), si besoin,
• Pour les enfants qui font la sieste, un drap housse petit lit et une taie d’oreiller + oreiller,
• Une paire de pantoufles ou chaussons,
• Un chapeau ou une casquette,
• Une paire de chaussures adaptées pour les activités extérieures (jardinage, sport, …)

Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………
Nom de famille de l’enfant : ………………………………………………………………
Garçon
Fille
Date de naissance …… / ….. / …..
Lieu de naissance
………………………………………………………………………………………………
L’élève prendra-t-il son repas sur place le midi ? oui* Non* (*rayer la mention inutile)
Si oui merci de fournir son panier repas + goûter si nécessaire.

Nom et Adresse de la mère
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………………. Ville ………………………….
Profession :
Tél. travail ………………………… Tél. personnel …………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………..
Lieu de travail : ………………………………………..
Nom de l’entreprise : ………………………………..

NOM et Adresse du père*……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Code postal ……………………... Ville ……………………………...
Profession :
Tél. travail ………………………… Tél. personnel …………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………...
Lieu de travail : ……………………………………………………………………………….
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………….
* Si vous habitez la même adresse, merci de ne remplir qu’une seule adresse.
**Dans le cas où l’un des deux parents aurait l’autorité parental. Merci de le préciser lors de l’inscription.

J’accepte de recevoir ma facture et les informations par mail :
Je communique mon mail de contact (lisible) :

Oui

Non

_________________________________________________________________________________

ENGAGEMENT FINANCIER
Une inscription implique un engagement financier sur l’ensemble de l’année scolaire.
Les représentants légaux sont solidairement et indivisiblement tenus aux obligations de paiement (même si
séparés ou divorcés).
Cet engagement est valable à condition que la période d’essai soit validée, avec prise d’effet au premier jour de
présence suite à la fin de la période d’essai.
Une résiliation est possible en cas de force majeure ou pour motif légitime et impérieux (déménagement, état de
santé, etc.), sous réserve de la fourniture de justificatifs. Le mois en cours reste dû.
Les frais annuels par enfant sont composés de :
- la cotisation d'adhésion à l'association Déployer ses ailes : 20 €
- les frais d’inscription non remboursables : 160 € (1 fois par an)
- les frais de scolarité annuels : 250€/mois sur 12 mois pour le 1er enfant, 213€/mois à partir du second enfant.
EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT
Un e-mail de rappel sera envoyé aux représentants légaux après 7 jours de retard, suivi d’un appel téléphonique.
Une lettre recommandée sera envoyée aux représentants légaux, à leurs frais, après 15 jours de retard. Au bout
d’un retard de 30 jours, l’école se réserve le droit de radier l’enfant et d’engager des procédures de recouvrement
pour les sommes dues. Les frais de recouvrement (lettres recommandées, frais de signification, frais judiciaires, ...)
seront facturés aux représentants légaux.
Je/nous soussigné-e-s, ________________________________________________________________
responsable-s légal/légaux de l'enfant (nom, prénom) …………………………………………………………………………….
..................................................
reconnais-sons avoir bien pris connaissance des conditions de paiement et d’annulation et je/nous choisis-sons de
payer les frais de scolarité :
Merci de rayer la mention inutile :
À l'année : un montant de ........................ €/an
Au mois : un montant de . . . . . . . . . . €/mois, avant le 5 de chaque mois
✓ Par chèque (les 12 chèques sont à remettre au moment de l’inscription. Chaque chèque sera encaissé le 5
de chaque mois)
✓ Par virement sur le compte de l’association

Le

à

Signatures des responsables

Autorisations - Ecole La Clef des Champs
Documents à signer et à joindre au dossier d’inscription

Attestation pour la pratique du sport 2018/2019
Nous soussignés :

………………………………………………………………………………

Parents/Responsables légaux de :

…………………………………………………………………

nous engageons à fournir un certificat médical en cas de contre-indication, même temporaire, pour notre/nos
enfant/s de pratiquer une activité physique.

Signature du Père

Signature de la Mère

Mention « Lu et approuvé »

Mention « Lu et approuvé »

………………………………………………………

………………………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………..

Autorisation de sortie ponctuelle 2018/2019

Autorisez-vous votre/vos enfant/s à sortir de l’enceinte de l’établissement dans le cadre de sorties pédagogiques
ponctuelles si les conditions météorologiques le permettent (forêt, bibliothèque, cueillette etc) ?

Entourez la réponse :

OUI

NON

Signature du Père

Signature de la Mère

Mention « Lu et approuvé »

Mention « Lu et approuvé »

………………………………………………………

………………………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………..

Liste des Personnes Habilitées à venir chercher l’Enfant - Année 2018/2019
Nous soussignés :

………………………………………………………………………………

Parents/Responsables légaux de :

…………………………………………………………………

autorisons les personnes suivantes à venir chercher notre enfant à l’école :
(Nom+Prénom)

(Lien de Parenté)

(Téléphone Portable)

……………………………………..

…………………………

…………………………….

…………………………………….

…………………………

…………………………….

…………………………………….

…………………………

…………………………….

Signature du Père
Mention « Lu et approuvé »

Signature de la Mère
Mention « Lu et approuvé »

………………………………………………………

………………………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………..

Autorisation d’utilisation de photographies et de travaux d’élèves réalisés dans le cadre
d’un blog de classe et du site de l’école et de l’association.
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du
projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement expliqués au mineur.
Madame, Monsieur,
La classe de votre enfant va réaliser un blog destiné à relater la vie de la classe.
Ce blog peut comprendre notamment :
des articles concernant la vie de la classe ;
des travaux d’élèves (dessins, photographies, textes, images multimédias, sons, etc.).
Un article peut être illustré de photographies montrant les élèves seuls ou en groupes. Nous vous prions de bien
vouloir compléter le formulaire ci-dessous autorisant l’utilisation des photographies du mineur que vous
représentez, réalisées durant la présente année scolaire, ainsi que le travail éventuellement réalisé par ce mineur,
selon les modes d’exploitation indiqués dans la présente autorisation.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
La directrice de l'école, Florence Ibanez

Désignation du projet
Projet pédagogique concerné : Blog de la classe
Nom et adresse de l’établissement : Ecole La Clef des Champs 20 route de Kerniou 29710 PLONEIS
Modes d’exploitation envisagés des images et travaux
Support

Durée

En ligne

Année
scolaire

Étendue de la diffusion

Prix

Internet (monde entier)
Extranet

Intranet

Gratuit

Précisez le(s) site(s) : site de l’école et de
l’association

Consentement de l’élève
On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet.
On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir les photos où l’on me voit et mes travaux.
Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet
Madame

Monsieur

Nom de l’élève : ........................................................
Prénom : ...................................................................
Pseudonyme (facultatif) : ............................................
Classe : .....................................................................

mon image

mes travaux.

Date et signature de l’élève mineur concerné par
l’enregistrement :

Autorisation parentale
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support et la publication de l’image et
des travaux de votre enfant mineur dont l’identité est indiquée au paragraphe 3, ci-avant, dans le cadre du projet
désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation prévus au paragraphe 2.
Cette fixation et diffusion de l’image et des travaux du mineur que vous représentez sera réalisée sous l’autorité de
son établissement, désigné au paragraphe 1.
L’établissement exercera les droits de diffusion acquis par le présent document et attachés à l’image et aux
travaux du mineur. L’établissement s’interdit expressément de céder les droits à un tiers. Il s’interdit également de
procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’image et/ou des travaux du mineur susceptible de
porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou sa vie privée, ainsi qu’à toute autre exploitation qui lui serait
préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte pédagogique défini, la diffusion de l’image et des travaux du mineur ne pourra donner lieu à
aucune rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et
exclut toute demande de rémunération ultérieure.
Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………...........................................
déclare être le représentant légal du mineur (prénom, nom)……………………………………………………
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur
que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, voire de son nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente
et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et de ses travaux, dans le cadre exclusif
du projet exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 3 :
OUI
NON
Si le travail de mon enfant est utilisé, je souhaite que soit indiqué :
prénom seul

prénom + initiale du nom

le pseudonyme indiqué au paragraphe 3

juste ses initiales
aucune précision sur son identité

(Merci de cocher la réponse choisie – à défaut de case cochée, aucune précision ne sera indiquée.)

Fait à :

.....................................................

Le (date) :

.....................................................

Signature du représentant légal du mineur :

