Dossier suivi par Madame Géraldine LAMALLE
Secrétaire
Tél : 04 92 07 77 80 – adm@stbnice.com

Madame, Monsieur,

Vous envisagez l’inscription de votre enfant dans notre établissement et nous vous remercions de la
confiance que vous nous témoignez.
L’inscription et l’admission se déroulent en plusieurs étapes :
-

Vous retournez au secrétariat de l’établissement le dossier complété (que vous trouverez à la
suite du courrier) et accompagné des pièces suivantes :
□
□
□
□

-

Photo d’identité à coller sur le dossier
Photocopies des bulletins scolaires des 2 années antérieures et de celui de l’année en
cours
Photocopies du livret de famille (pages concernant les parents et l’enfant)
Si l’autorité parentale n’est pas conjointe, merci de fournir l’extrait de jugement le
précisant

Vous recevez un e-mail de confirmation de la bonne réception de votre dossier à
l’établissement.
Si la candidature est retenue, un rendez-vous en présence de l’élève sera proposé.

Vous trouverez une présentation complète de l’établissement sur notre site www.saintbarthnice.com.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’établissement.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Nathalie JEANNELLE
Chef d’établissement coordinatrice
De l’ensemble scolaire

Etablissement Catholique sous contrat d’association avec l’État
25, avenue Saint Barthélemy – 06100 NICE
04 92 07 77 80 ¤ adm@stbnice.com ¤ www.saintbarthnice.com

Année scolaire 2021 – 2022
RESERVE A L’ADMINISTRATION

NE PAS REMPLIR
P
F

PHOTO
D’IDENTITE

Dossier reçu le : …. / …. / ….
Rendez – vous le : …. / …. / ….
Heure : …. H ….
N° Dossier : …………...
ETAT DOSSIER : …………….
□
□

Bulletins scolaire N – 1
Bulletins scolaire N – 2

□
□

Livret famille
Jugement autorité parentale

□

6ème

COLLEGE
DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE :

□

5ème

□

4ème

□

3ème

ELEVE
NOM PATRONYMIQUE (déclaré à l’état civil, figurant sur la carte d’identité ou le livret de famille) :
Prénoms :
Nom de l’établissement actuel :
En classe de :
Sexe :

Féminin

Masculin

Né (e) le :
Département ou Pays : Nationalité :

LANGUES ET OPTIONS – A PARTIR DE LA CLASSE DE 5ème
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 :
Latin :

OUI

Allemand

Espagnol

Italien

NON

FRERES ET SŒURS :

OUI

NON

Sont-ils scolarisés à Saint Barthélemy ? Si oui Classe :
Si non, faites-vous une autre demande d’inscription pour eux également ? OUI Classe :

MERCI D’ECRIRE EN LETTRES CAPITALES

FAMILLE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERE DE L’ENFANT OU RESPONSABLE
Nom et Prénom :
Adresse :
Téléphone domicile :

Mobile :

Email :

@

Profession :
Société :
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MERE DE L’ENFANT OU RESPONSABLE
Nom et Prénom :
Adresse :
Téléphone domicile :

Mobile :

Email :

@

Profession :
Société :
SITUATION DES PARENTS :
□

Célibataires

□

Mariés

□

Séparés

□

Divorcés

□

Concubins

□

Pacsés

Nombre d’enfants à charge :
SI LES PARENTS SONT SEPARES :
Nom de la personne ayant la garde de l’enfant :
Nom de la personne ayant l’autorité parentale :
Fait à :

Le :
Signature obligatoire des responsables légaux :
Mère (ou Tutrice)
Père (ou Tutrice)

Pièces à retourner avec le dossier :
□
□
□
□

Photo d’identité à coller sur le dossier
Résultats scolaires des 2 années antérieures et de l’année en cours
Photocopies du livret de famille (pages concernant les parents et l’enfant)
Si l’autorité parentale n’est pas conjointe, merci de fournir l’extrait de jugement le précisant.

□

Veuf
(ve)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A REMPLIR PAR LES PARENTS ET L’ELEVE

MOTIVATIONS DU CHOIX DE NOTRE ETABLISSEMENT A REMPLIR PAR :

LES PARENTS

L’ELEVE

Avez-vous effectué une ou plusieurs demandes d’admission dans d’autres établissements ?
Si oui, lesquels :

OUI

Etat de santé (allergies, régime alimentaire spécial, problèmes spécifiques) :

Activités, centres d’intérêt de l’élève en dehors de l’école :

Difficultés, compétences, intérêts particuliers au niveau scolaire :

Informations complémentaires concernant votre enfant que vous estimez utiles de nous communiquer :

NON

Tarifs COLLEGE 2020 – 2021
Frais
annuels
2020/21

1er trimestre
du 01/09/20
au 31/12/20

2ème trimestre
du 01/01/21
au 31/03/21

3ème trimestre
du 01/04/21
au 30/06//21

Contribution annuelle 815 €

Acompte sur la contribution annuelle 150 €
Frais de scolarité restant dus après
déduction de l’acompte

665 €

Frais d’inscription/réinscription

100 €/40 €

Assurance scolaire individuelle

7.70 €

Forfait Demi – Pension 4 jours

860 €

Forfait Demi – pension 3 jours

645 €

Forfait Demi – Pension 2 jours

430 €

Forfait Demi – Pension 1 jour

215 €

Forfait Étude Accompagnée

200 €

Cotisations A.P.E.L. (facultative) par famille

35 €

PRESTATIONS OCCASIONNELLES

Tarif à
l’unité

Repas

7.80 €

Etude accompagnée

Prélèvement de 73.88 € par mois sur 9 mois
ou au trimestre
221.66 €
221.66 €
221.66 €

Prélèvement de 95.55 € par mois suivant échéancier
ou au trimestre
286.66 €
286.66 €
286.68 €
Prélèvement de 71.66 € par mois suivant échéancier
ou au trimestre
215 €
215 €
215 €
Prélèvement de 47.77 € par mois suivant échéancier
ou au trimestre
143.33 €
143.33 €
143.34 €
Prélèvement de 23.88 € par mois suivant échéancier
ou au trimestre
71.66 €
71.66 €
71.68 €
Prélèvement de 22.22 € par mois suivant échéancier
ou au trimestre
66.66 €
66.66 €
66.66 €

3€
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