
 

 

 

 

Année 2016/2017 

 

Dossier d’Inscription ou de Réinscription 

(Retour impératif le Lundi 2 mai 2016)  

En cas de demande de bourse, demander à l’école en même temps le dossier bourses) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche d’inscription  -   Année scolaire 2016 – 2017 

Nom de l’élève : ………………………………….…………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………… 

Garçon                                     Fille 

 

Date  et lieu de naissance : ………………………………….………….. 

 

Classe souhaitée pour la rentrée 2016 : ……………………………… 

(Le livret scolaire sera demandé pour confirmer l’inscription ainsi qu’un certificat de radiation de l’école d’origine) 

 

Nom et prénom du Père :……………………………………………………………..…….………. 

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

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

Portable personnel :………………………....…  professionnel :…….……………………… 

@ E.mail : ………………………………………………………………………………………………. 

Domicile :……………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………….………. 

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

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

Portable personnel :………………………....…  professionnel :…….……………………… 

@ E.mail : …………………………………………………………………………………………….… 

Domicile : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Situation familiale des parents : ……………………………………………………………………. 

Autres personnes mandatées à venir chercher l’enfant à l’école (noms et téléphones) :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’engage à fournir tous les éléments nécessaires.  

Je m’engage à marquer tous les vétements. 

J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur (ci-joint). 

 

Aix en Provence, le ………………………                          Signatures des parents 

 

 

 

 

COLLER ICI UNE 

PHOTO 

D’IDENTITE 

RECENTE 



 

 

 

 

 
 
 

 
Frais d’écolage 2016 / 2017 

 
 
■ Elève du primaire ou de maternelle : Écolage sans augmentation, 
cantine/goûters et sécurité inclus 

 1 enfant   : 210 € + 115 € + 40 €  =    365 €  

 2 enfants : 350 € + 230 € + 40 €  =    620 € 

 3 enfants : 470 € + 345 € + 40 €  =    855 € 

 4 enfants : 580 € + 460 € + 40 €  =  1080 € 

Des enfants venant du public bénéficient d’une bourse nationale .Se renseigner 
ici. 
 
■ Elève de TPS (2/3 ans) : des aménagements horaires sont à étudier au cas    
                                             par cas. 
 
■ Modalités de règlement de l’écolage :  
 

 10 chèques en début d’année qui seront déposés chaque mois.  

 1 chèque pour le mois de septembre 2016 et un bordereau de virement 
pour 9 mensualités d’octobre 2016 à juin 2017  

 
► Bourses : Tout enfant a sa place à l’école. En cas de difficulté, une bourse 
pourra être obtenue après constitution d’un dossier, étudié par une commission 
des bourses et ce dans la plus grande discrétion (dossier à demander à Mme 
GUIGUI et à remettre pour étude à la commission pluri catégorielle).  
  Aucun écolage à tarif réduit ne pourra être validé sans traitement 
du dossier en commission. 
 
 
► Déductions fiscales : une attestation peut être établie à la demande pour 
déduction fiscale si votre enfant a moins de 6 ans révolus.  
 
 
► Garderie : une étude est en cours pour réétudier la garderie du soir 
essentiellement et la garderie des jours de congés du public( qui ne soient pas 
des jours de fête de l’école juive) 
 
 
 
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous accorderez au respect 
de ces modalités.  
 
  



 
La Directrice  

Lédicia GUIGUI 

 
 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE L’ELEVE 

 
Nom et prénom de 

l’élève :…………………………………….……………………………………… 

Classe souhaitée pour 2016 / 2017 :: ………………………………………………… 

Langue(s) parlée(s) à la maison : ………………………………………………………………….. 

 

Cursus scolaire de l’élève: (le livret scolaire et un certificat de radiation sont obligatoires) 

 

Année Classe Etablissement 

   

   

   

   

 

Nombre d’enfant(s) dans la famille :…………………..... 

Année(s) de naissance : ……………………………………..………………………………………. 

Ecole(s) fréquentée(s) par la fratrie : ……………….………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………...…………………. 

 

Etat de santé particulier (allergies, maladies connues, etc…) (en cas de maladie 

nécessitant de soins spécifiques à l’école, un projet personnalisé de scolarisation 

sera établi dès le 1er jour de la rentrée) : ……….……..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nom  du médecin traitant : ………………………………………… tel : …………………………… 

Caisse et N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………… 

 

Assurance : Compagnie :……………………………………………………………………….. 

N° de Police d’assurance scolaire :  

Type de couverture: Rs civile   oui / non          Individuelle Accident corporel : oui / non 

 



En cas d’urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les 

services de secours d’urgence vers l’hôpital le plus proche. 

La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

Aix en Provence, le ………………………                          Signatures des parents 

                                                                          Précédées de la mention « Lu et approuvé  

 

 

 

DOSSIER  ADMINISTRATIF 

 

Toutes les pièces suivantes sont à fournir  

 Avec le dossier d’inscription pour valider l’inscription 

 Dans la première quinzaine 

 

 Fiche d’inscription et fiche personnelle de l’élève 

 

 Photocopie du livret de famille (parents, enfants) 

 

 Photocopie du carnet de santé – vaccinations 

 

 Attestation de sécurité sociale 

 

 Attestation d’assurance scolaire (à fournir en septembre) – responsabilité civile et 

individuelle accident corporel 

 

 3 enveloppes timbrées vierges 

 

 1 photo d’identité récente pour les nouveaux arrivants 

 

 Pour les garçons 4 kippots au nom de l’enfant 

 

 Coopérative scolaire : (fournitures pédagogiques spécifiques, participation aux sorties, 

fêtes…)  1 enfant   : 35 €    2 enfants : 56 € 

3 enfants : 80 €   4 enfants : 95 € 

 

 9 chèques pour le règlement mensuel à l’ordre de Nedivout lev. Mais le prélèvement 

automatique est vivement recommandé. Un imprimé spécial vous sera remis. 

 



 1 CHEQUE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR LE 

PREMIER MOIS DES LE RETOUR DU DOSSIER. 

 

 Une autorisation écrite pour se rendre à  la bibliothèque municipale 

 

 

 

 

 Une autorisation DROIT A L’IMAGE écrite pour que l’enfant puisse être filmé (site de 

l’école)  

Les enfants étant souvent filmés dans le cadre non commercial du site internet ou sur tout 

autre support concernant l’école (brochure, affiche, DVD ….), votre accord est nécessaire. 

Aucun nom ne figure dans les publications. 

Autorise l’école à filmer ou photographier mon enfant.  Signature : 

 

 Une autorisation BIBLIOTHEQUE ET SORTIE A PIED écrite pour que l’enfant puisse être 

J’autorise mon enfant à se rendre à pied à la bibliothèque Méjanes, accompagné par les 

enseignantes et un parent selon l’effectif. Idem pour une sortie à pied. Sauf les maternelles 

                     Signature : 

 

  PORT DE LUNETTES Mon enfant scolarisé en classe de………  doit porter ses lunettes : 

Toute la journée Pas en récréation Seulement pour écrire Pendant le sport 

OUI    NON     OUI    NON     OUI    NON      OUI    NON 

                     Signature : 

 

 Une autorisation RESTAURATION SCOLAIRE  

J’accepte que mon enfant prenne ses repas au Centre Darius Milhaud sans sortir de l’enceinte 

scolaire du Lundi au Vendredi.                

 

J’accepte que mon enfant de TPS et PS prenne ses repas dans les locaux scolaires du Lundi au 

Vendredi. 

 
                     Signature : 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

DEMANDE   DE   VIREMENT  MENSUEL 

COORDONNEES DU DONNEUR D’ORDRE 

NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………... 

PRENOM :…………………………………………………………………..……………………………………………………. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….……. 

CODE POSTAL :…………….……VILLE :……………………………………………………………………………………. 

COMPTE 

BANQUE :………………………………………….……………………………………………………………………………... 

ADRESSE :……………………………………………………………………………..…………………………………………. 

CODE POSTAL :…………….……VILLE :……………………………………………………………………………………. 

CODE BANQUE  CODE GUICHET  N° COMPTE          CLE 

                                                    

 

IDENTIFIANT INTERNATIONALE (IBAN) : ……………………………………………………………………. 

IDENTIFIANT INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

             

MOTIF : ECOLAGE 

MONTANT EN CHIFFRES  ………..…….…. €  MONTANT EN LETTRES :…......…………………………….................. 

DU :…………………OCTOBRE 2016            AU :…………………..JUIN 2017 

COORDONNEES DU BENEFICIAIRE 

NOM : ASSOCIATION NEDIVOUT LEV     ADRESSE : 5 RUE DE JERUSALEM 

CODE POSTAL : 13 100        VILLE : AIX-EN-PROVENCE 

BANQUE : SOCIETE GENERALE - 16 COURS MIRABEAU  -     13100 AIX-EN-PROVENCE 

CODE BANQUE  CODE GUICHET   N° COMPTE          CLE 



3 0 0 0 3   0 0 0 2 0   0 0 0 3 7 2 6 8 8 8 1   5 6 

IDENTIFIANT INTERNATIONALE (IBAN) : FR76 3000 3000 2000 0372 6888 156 

IDENTIFIANT INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) : SOGEFRP 

FAIT A :                                                   LE 

SIGNATURE 

 


