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Demande de pré-inscription (1 par enfant) 

Année scolaire 2021-2022 

 

Prénom de l’enfant :………………………………………………..Nom :………………………………..………………………… 

Age : ………………..………….. Date de naissance : ………………………………………………… 

Lieu de naissance :……………………………………………………………..…………………………… 

Nationalité :…………………………………………………….. Sexe : O Féminin  O Masculin 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fratrie  (âge et prénoms) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Langue maternelle :………………………………………..  Langues parlées :………………………………………………… 

Ancienne école ou mode de garde de l’enfant :…………………………………………………………………………….. 

Régime alimentaire :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Remarques éventuelles (santé, allergies) :.....………………………………………………………………………………. 

 
 

 

Nom et prénom du Responsable légal  1 :……………………………………………………………………………….………… 

Adresse (si différente) : ………………….………………………………………………………………………………………………… 

Tel et mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité :………………………………………………………… Profession :………………………….……………………………. 

Nom et prénom du Responsable légal  2 :…………………………………………………………………………………………. 

Adresse (si différente) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel et mail :………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité :………………………………………………………… Profession :……………………………………………………….. 
 

Autorité parent ale :  O les deux parents O La mère  O Le père O Autre :……………… 
 

 

SCOLARISATION :  

HORAIRES : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 16h30. 

CLASSE :   O 3-6 ans   O 6-12 ans 
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PERISCOLAIRE 

GARDERIE : matin de 8h à 8h45, soir de 16h30 à 18h30 (selon les besoins) 

O Matin  O Soir occasionnel   O Soir régulier 

CANTINE : Seriez-vous intéressé par des repas flexivores à la cantine de la MFR ? 

 O Oui   O Non 

COMMENT NOUS CONNAISSEZ-VOUS ? 

Comment avez-vous connu notre école ?.......................................................................................................... 

Pourquoi souhaitez-vous inscrire votre enfant dans notre école ?.................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

Après votre démarche de pré-inscription, nous vous proposerons une rencontre publique sur le site de la 
Maison Familiale et Rurale, 33 bis rue de Monteils, 40 180 Oeyreluy, qui accueille notre projet ; puis une 
rencontre individuelle. A la suite vous pourrez procéder à l’inscription définitive de votre enfant en 
complétant le dossier d’inscription. 

 

FRAIS DE SCOLARITE : 

 Frais d'inscription et de dossier : 150€ non remboursables. 

 Frais de scolarité : Les frais de scolarité sont calculés en fonction de votre quotient familial (QF) 
de la CAF et sont dus et payables en 1 fois, 3 fois ou 12 fois selon votre convenance. 

Avec un QF < 800, la cotisation annuelle est de 3300€ soit 275 €/mois. 

Avec un 800< QF < 1499, la cotisation annuelle est de 4080€ soit 340€/mois. 

1499 < QF, la cotisation annuelle est de 4800€ soit 400€/mois. 

ENGAGEMENT 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Atteste avoir pris connaissance des modalités et tarifs d’inscription. 

Je joins un chèque de 50 euros au titre des frais de pré-inscription, non restitué en cas de désistement, et 
déduit des frais d’inscription réglés à l’inscription pour l’année scolaire 2020-2021. 

Fait à …………………………………………………… Le………………………………………………………………. 

Signature : 

Merci de nous retourner cette fiche dûment complétée et le chèque à l’adresse suivante : 

Association Clés 2 Vie, Siège social ,24 Rue d’Aulan, 40100 Dax. 
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