Date de début de contrat : jeudi 21 février 2019
Date de fin de contrat : vendredi 29 novembre 2019

FICHE D’INSCRIPTION
ETUDES DIRIGEES 2019

études

forfait 22 840 F ttc

transports + études

□

RENSEIGNEMENTS SUR L ENFANT :
Nom : …………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………
Quartier : …………………………………………………………..
G.S.M……………..
Date de naissance : …………………………………………
Ecole : ………………………………………………………………..
Classe : …………………..

□

□
□

forfait 24 900 F ttc

6 000 F : Frais d’ inscription *
10 000 F : Mois de février *

(encaissé le 12 décembre 2018)

(encaissé le 12 février 2019)

(*à remettre avec la fiche d’inscription)

Modes de réglement :

□ 9 chèques (déposés le 12 du mois)
□ virement automatique
□ espèces

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS :
La mère
Le père
Nom : …..………………………………………………………………

Nom : …..……………………………………………………………………………….

Prénom : .............................

Prénom : ................................

Adresse.......................................................................... Adresse......................………………………………………………………………
...................................................................................... …………………………………………………………………………………………………

Tel. Dom. : ............................................................... Tel. Dom. : ...............................................................................
Profession……………………………………………………………… Profession………………………………………………………………
Tel. Bur.: ..…………………………………………………………
Tel. Bur.: ..…………………………………………………………………………
GSM : …..………………………………………………………………... GSM : …..……………………………………………………………………………...
Email………………………………………..………………………………… Email : …..…………………………………………………………………………….
…………………………………………............................................ ………………………………………………………………………………………………..

INSCRIPTION
Pour réserver une place à l’étude, il vous suffit de compléter, de signer la présente fiche et
les frais d’inscription de 6 000 F.
A la rentrée 2019, seuls les élèves des collèges de Cluny, Mariotti, Tuband et Magenta pourront
être récupérés.

CONTRAT AVEC L ENFANT :
Je, soussigné(e), ………………………………………………………….m’engage :
-

à venir à l’étude à l’heure,
à venir avec mon cahier de textes correctement rempli,
à venir avec les cahiers nécessaires à la bonne réalisation de mes devoirs,
à travailler sérieusement et silencieusement pour ne pas gêner mes camarades.

Nouméa, le …../……./……….
Signature de l’élève

CONTRAT AVEC LES PARENTS :
Le tarif est irréductible en cas d’absence ponctuelle ou prolongée de
l’enfant (sauf en cas de force majeure).
Chaque place étant réservée pendant la période définie à l’inscription.
Le règlement doit me parvenir, de préférence, avant le 12 de chaque mois.
En cas de non paiement, l’enfant ne sera plus accepté et sa place pourra être
attribuée à un autre enfant. Une facture vous sera remise chaque mois.

Nouméa, le …../……./……….
Signature des parents
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

