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LE DOSSIE  
 
Le dossier ci-joint précise les conditions du contrat entre la famille et l'établissement. Il convient donc de le lire et de remplir les 

fiches soigneusement.  
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ÊTRE ACCEPTÉS. 

 
Avant de nous retourner votre demande d’inscription pour votre enfant, assurez-vous que l’ensemble des pièces demandées ci-
dessous figure bien dans le dossier.  
Une confirmation d’inscription sera envoyée en cas d’acceptation.  
 
 

TOUS LES REPRESENTANTS LEGAUX DOIVENT SIGNER LES FICHES CONCERNEES 
 

En cas de séparation du couple (voir modalités éventuelles du jugement) et impossibilité pour l’un des parents de signer le dossier, 
un courrier attestant l’accord sur le choix de l’école est demandé au parent non-signataire.  
 
Liste des pièces du dossier à compléter et signer :  

□ La fiche " INSCRIPTION " 

□ La fiche de RENSEIGNEMENT  

□ La fiche " FACTURATION/PAIEMENT "  

□ Le " REGLEMENT INTERIEUR "  

Liste des pièces à fournir :  
□ Une photo de l’enfant  

□ Le chèque de 350 euros des frais d’inscription à l’ordre de RED APPLE SCHOOL  

(Encaissement dès la place validée – non remboursable en cas de désistement)  

□ Une copie du carnet de vaccina on ou certificat de vaccinations obligatoires à jour.    

En cas de contre-indication : un certificat médical de contre-indication pour chaque vaccin non effectué.  

Uniquement pour les premières inscriptions ou modifications de situation familiale :  

□ Les bulle ns scolaires des classes fréquentées par l’enfant   

□ Une copie du livret de famille  

A remettre, au plus tard, le jour de la rentrée  
□ L’a esta on d’assurance scolaire 2021-2022 (couverture des dommages aux biens et aux personnes) 
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ELEVE 

NOM : __________________________________________ Sexe :  M  F  

Prénom (s) : ______________________  / _______________________  / _______________________________ 

Né(e) le : ____ / ____  /______ Lieu de naissance : (commune et département) __________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Commune : ___________________________________________________ 

 
RESPONSABLES LEGAUX* 
Parent 1 Autorité parentale :   oui   non 
 

NOM de jeune fille: _____________________ NOM marital ou nom d’usage : ____________________ 

Prénom : _________________________________________________________________________________________ 

Née le : ____  / ____  / ______ Lieu de naissance : (commune et département) :_____________________________ 

Adresse : (si différente) ______________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Commune : _______________________________________________________ 

Profession : _______________________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile : ________________________ Téléphone portable : ________________________________ 

Téléphone travail : _________________________ Courriel : ____________________@ _____________________ 
 

Parent 2 Autorité parentale :   oui   non 
 

NOM :    _____________________________ Prénom : ______________________________________ 

Né le : ____ _ /____  /______ Lieu de naissance : (commune et département) :_____________________________ 

Adresse : (si différente) ______________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Commune : _______________________________________________________ 

Profession : _______________________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile : ________________________ Téléphone portable : __________________________________ 

Téléphone travail : _________________________ Courriel : _______________________ @ __________________ 
 

AUTORISATION (à remplir par les deux parents en cas d’adresses différentes) 

Mère :   Je ne désire pas recevoir d’informations de l’école par email. 
  Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves. 
  Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités scolaires 
Père :  Je ne désire pas recevoir d’informations de l’école par email. 
  Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves. 
  Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités scolaires 
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PERSONNES A APPELER EN CAS D’URGENCE ET OU AUTORISEES A PRENDRE 
L’ENFANT A LA SORTIE (autres que les parents) 

 
  

NOM : 
__________________ 

Prénom : 
_________________  à appeler en cas 

d’urgence 
 

Lien avec l’enfant : __________________________________________  autorisé à prendre 
l’enfant 

 

Téléphone domicile : _________________________ 
Téléphone portable : 
_________________________ 

 

 

NOM : __________________ Prénom : _________________  à appeler en cas d’urgence 

Lien avec l’enfant : __________________________________________  autorisé à prendre l’enfant 

Téléphone domicile : _________________________ Téléphone portable : _________________________ 

 

NOM : __________________ Prénom : _________________  à appeler en cas d’urgence 

Lien avec l’enfant : __________________________________________  autorisé à prendre l’enfant 

Téléphone domicile : _________________________ Téléphone portable : _________________________ 

 

NOM : __________________ Prénom : _________________  à appeler en cas d’urgence 

Lien avec l’enfant : __________________________________________  autorisé à prendre l’enfant 

Téléphone domicile : _________________________ Téléphone portable : _________________________ 

 

OBSERVATIONS DIVERSES IMPORTANTES A NOUS SIGNALER (santé, allergie, lunettes, ..) 
 

Médecin de famille : ______________________________________ 

Dates des dernières vaccinations pour chacun des vaccins suivants : 

DT POLIO : ________________ BCG : _____________________ Autres : ____________________ 
 

INFORMATIONS PERISCOLAIRES 
Périscolaire matin  Oui  Non  Périscolaire soir  Oui  Non  

Cantine  Oui  Non   
 

ASSURANCE DE L’ENFANT 
Responsabilité civile* :  Oui  Non  Individuelle accident* : Oui  Non  

Compagnie d’assurance : ________________________ N° de police d’assurance : _______________ 

  
 
Nous certifions que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts et nous nous engageons à signaler par mail tout 
changement (déménagement, n° de téléphone, situation familiale…) 

Signature Parent 1 :                                                                                            Signature Parent 2 : 
 
 

Fait à ______, le _____/____/_____        
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Noms : ………………………………………………  Prénoms :  ……………………………………………………… 

Lastname      Firstname 

 

Sexe :  □ F   □ M   Nationalité : ……………………………………………………… 

Gender      Nationality 

 

Date et Lieu de Naissance :………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Date and place of Birth 

Frères & Sœurs:   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Brothers & Sisters 

 

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

Address                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Classe demandée : □ Preschool (2 ans le jour de la rentrée )  □ PS   □ MS    □ GS 

Requested class  □ CP  □ CE1  □ CE2               □ CM1    □ CM2 

 

Régime souhaité :  □ Demi-pension   □ Externe 

School meals    Half Board       External 

 

 

Niveau d’anglais : □ Aucunes No ons  □ No ons  □ Bilingue 

English level       No knowledge        Knowledge            Bilingual 

 

Langue maternelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mothertongue 

 

Scolarité des années précédentes (si autre que Red Apple School) : 

Previous schooling (if different than Red Apple School) 

Année  Ecole Classe Remarques éventuelles 

 
 

   

 
 

   
 

Remarques particulières : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarks           ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que recherchez vous en inscrivant votre enfant à Red Apple School ?  

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

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

 

 

 
 

Photo 
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FRAIS DE SCOLARITE  
 

 Mensuel Période  Annuel 

 Preschool 
Maternelle  

Primaire 
Preschool 

Maternelle  
Primaire  

Preschool 
Maternelle  

Primaire 

1er Enfant 680 € 570 € 1 360 € 1 140 € 6 650 € 5 550 € 

2ème Enfant   456€   912 €   4 560 € 

3ème Enfant   427€   854 €   4270 € 

350€ de frais d’inscription uniquement à la première inscription.  
 

MODE DE PAIEMENT et ECHEANCIER  
Les règlements se font par chèque ou virement uniquement. (Pas d’espèces accepté et aucun prélèvement). 

 

  Tout retard de paiement entraînera une majoration / Toute période commencée est due. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOIX DU PAIEMENT  
 Mode de paiement : □ Chèque □ Virement 

 Frais de scolarité :     □ Annuel     □ Mensuel     □ Périodique 

 
 
Signatures des représentants légaux : 
 
Parent 1………………………………   Parent 2 ……………………………… 

Fréquence Chèque (boite aux lettres) Virement (via IBAN) 

Mensuel (10 mois) Avant le 05 du mois en cours Avant le 05 du mois en cours 

Par Période  

P1 Avant le 05 Octobre 2021 P1 Avant le 05 Octobre 2021 

P2 Avant le 12 Novembre 2021 P2 Avant le 12 Novembre 2021 

P3 Avant le 14 Janvier 2022 P3 Avant le 14 Janvier 2022 

P4 Avant le 17 Mars 2022 P4 Avant le 17 Mars 2022 

P5 Avant le 12 Mai 2022 P5 Avant le 12 Mai 2022 

Annuel Avant le 05 Octobre 2021 Avant le 05 Octobre 2021 
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Veuillez noter que les activités peuvent changer, données à titre informatif  

 
Des ateliers extrascolaires sont proposés au sein de notre établissement par des intervenants extérieurs afin d’épanouir nos élèves au mieux 
 ( 12 maximum par cours).  
 
Certaines Activités peuvent être suspendues durant le cycle de natation de GS.  
Les inscriptions se font via formulaire pour l’année entière . Voici les plannings et les tarifs :  
 

Lundi Mardi Jeudi 

 Relaxation 60€  Multisport 170€  Hip-Hop 190€ 

 Etude 160€  Kung-fu 215€  Kung-fu  

 Musique 200€  Chinois 200€  Chinois 

 
 
 

 
L’accueil périscolaire est assuré le matin & le soir par nos assistantes. 
Les réservations se font via un formulaire internet envoyé à tous les parents et s’effectuent par période ou 
ponctuellement. Voici les tarifs : 
 

Matin Tarif  Après-Midi Tarif 

Arrivée dès 7h45  5 €  Départ avant 17h00 3 € 

Arrivée dès 8h00  3 €  Départ avant 17h30 4 € 

Arrivée dès 8h15 1 €  Départ avant 18h30 7 € 

 
  Vous devrez prévoir les goûters de vos enfants pour le temps périscolaire/activités 
 
INFO : Réduction de 50% de crédit d’impôt pour les moins de 6 ans sur justificatif envoyé par nos soins en début d’année suivante et à transmettre aux impôts afin de 
bénéficier de la réduction fiscale. 
    

 

 
Nous travaillons avec notre fournisseur de gastronomie collective 1001 repas. Nous les avons choisis car la priorité 
qualitative des produits locaux sélectionnés ainsi que leur objectif zéro gaspillage sont leurs atouts. 
 
Les réservations se font via un formulaire internet envoyé à tous les parents et s’effectuent par période ainsi que 
ponctuellement. 
 
Les repas sont facturés 5.90 euros l’unité  
 
 Absences : L’information doit être faite par email au moins 72h avant afin de prévenir le fournisseur et annuler la 
facturation du repas.  
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ORGANISATION TEMPS SCOLAIRE : 

 
 

Preschool & Maternelles :      Elémentaires : 
Accueil : entre 08:30 et 08:45                    Accueil : entre 08h15 et 08h30 
Classe :entre 08:30 et 11:30                    Début de la classe : 08:30 
Cantine (2 services) :entre 11:15 et 13:30                    Pause Repas : 12:00 et 13:30 
Classe/sieste :entre 13:30 et 16:15                   Fin de la classe : 16 :30 
Sorties  entre 16:15 et 16:30 
 
  Afin de respecter le rythme de la classe, après 3 retards injustifiés, nous ne pourrons accepter votre enfant en classe. 
 
 

ANNEE 2021-2022 RED APPLE SCHOOL : 
 

Notre année scolaire se répartit par période allant de vacances à vacances. Cette organisation permet de simplifier les réservations des services ainsi que la 
facturation. Voici le calendrier interne : 
 

Période 1 :  02 Septembre 2021  au  16 Octobre 2021 
Période 2 :  02 Novembre 2021  au  18 Décembre 2021 
Période 3 :  04 Janvier 2022  au  05 Février 2022 
Période 4 :  01 Mars 2022  au   09 Avril 2022 
Période 5 :  26 Avril 2021                      au  29 Juin 2022 

VACANCES SCOLAIRES OFFICIELLES : 
Nous nous référons au calendrier de l’éducation nationale comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURS FERIES OFFICIELS : 
Jours Fériés 2021 

La Toussaint Lundi 1er novembre 2021 

L'Armistice 1918 Jeudi 11 novembre 2021 

 
Jours fériés 2022 

Lundi de Pâques Lundi 18 avril 2022 

Pont de l’ascension Jeudi 26 mai 2022 et Vendredi 27 Mai 2022  

Lundi de Pentecôte Lundi 6 juin 2022 

 
 
 
 
 
 

Rentrée scolaire Rentrée des classes le mercredi 1er septembre 2021 

Vacances de la 
Toussaint 

Départ en vacances le samedi 16 octobre 2021  
Reprise des cours le mardi 2 novembre 2021 

Vacances de Noël Départ en vacances le 18 décembre 2021 
Reprise des cours le lundi 3 janvier 2022 

Vacances d'hiver  Départ en vacances le samedi 12 février 2022 
Reprise des cours le lundi 28 février 2022 

Vacances de printemps  Départ en vacances le samedi 9 avril 2022 
Reprise des cours le lundi 25 avril 2022 

Pont de l'Ascension Début le mercredi 25 mai 2022 
Reprise des cours le lundi 30 mai 2022 
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MATERNELLES 

 
Cette année nous allons acheter les petites fournitures (cahier du bonhomme, ardoise, feutres/crayons, classeurs etc…) afin de vous éviter les 
courses de rentrée scolaire.  
Une somme forfaitaire de 25€ vous sera facturée et incluse dans la facture de Septembre.   
Ci-dessous, vous trouverez la liste par niveau de ce que l’enfant doit prévoir dans son sac/cartable pour le 1er jour de la rentrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chaussons ainsi que les couvertures et coussins devront être récupérés à chaque période pour le lavage. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAIRES 
Afin de vous éviter les courses de rentrée scolaire, nous achetons les petites fournitures (stylos, cahier, classeurs…) ainsi que les fichiers et 
manuels. 
Une somme forfaitaire de 90€ vous sera facturée et incluse dans la facture de Septembre. 
Une gourde et des chaussons devront être apportés dans le sac/cartable pour le 1er jour de la rentrée. 
 

PETITE SECTION (PS) : 
- Gourde 

- Couverture et coussin 

- Doudou, sucette 

- Chaussons 

- 1 sac de change (haut, bas, sous vêtement, 

crème solaire, chapeau) 

 

MOYENNE SECTION (MS) : 
- Gourde 

- Chaussons 

- 1 sac de change (haut, bas, sous vêtement, 

crème solaire, chapeau) 

 

GRANDE SECTION (GS) : 
- Gourde 

- Chaussons 

- 1 sac de change (haut, bas, sous vêtement, 

crème solaire, chapeau) 

 


