Demande d’inscription 2021-2022
Nom de l’élève (lettres capitales) : ......................................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................................................................................
Date de naissance : .........................................................

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

Nationalité : .....................................................................

Sexe (M/F) : ........................................................................

Date prévue d’entrée à l’école maternelle Georges Cuvier e.V. de Stuttgart :....................................................................
Dernière école ou Kindergarten fréquenté(e) : ...................................................................................................................
Si votre enfant est français et est inscrit au Consulat français de Munich. Souhaitez-vous faire une demande de
bourse ?
 oui
 non
Renseignements obligatoires
Niveau d’allemand :

l’enfant comprend : ...............................................................................................................
l’enfant parle : ........................................................................................................................

Niveau de français :

l’enfant comprend : ...............................................................................................................
l’enfant parle : ........................................................................................................................

Pour toute inscription, prévoir obligatoirement une entrevue des parents et de l’enfant avec le Directeur.

Les parents / Les responsables juridiques

Père / Tuteur

Mère / Tutrice

Nom/Prénom : .................................................................

Nom/Prénom : ....................................................................

Adresse : .........................................................................

Adresse : ...........................................................................

.........................................................................................

............................................................................................

Téléphone privé : ............................................................

Téléphone privé : ...............................................................

Adresse mail : ..................................................................

Adresse mail : ....................................................................

Portable : .........................................................................

Portable : ...........................................................................

Téléphone professionnel : ...............................................

Téléphone professionnel : .................................................

Nationalité : ......................................................................

Nationalité : ........................................................................

Profession : .....................................................................

Profession : ................................................................. .......

Nom et Adresse de l’employeur : ....................................

Nom et Adresse de l’employeur : ......................................

.........................................................................................

............................................................................................

.........................................................................................

............................................................................................

Situation familiale (rayez les mentions inutiles) :
Célibataire, Marié, Divorcé, Veuf

Célibataire, Mariée, Divorcée, Veuve
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Les tarifs (merci de cocher le tarif à appliquer)

 Tarifs* Famille 2021-2022 (sur 11 mois)

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

304,00€

231,00€

173,00€

58,00€

58,00€

58,00€

101,00€

81,00€

64,00€

28,00€

22,00€

18,00€

491,00€

393,00€

Frais de scolarité
Ecole

Restauration scolaire

Maternelle

Accueil périscolaire de 15h-17h
Accueil périscolaire vacances

TPS

Frais de scolarité, restauration scolaire,
accueil périscolaire de 15h-17h & vacances

*Les tarifs s’entendent en fonction du nombre d’enfants inscrits à l’école maternelle.

 Tarifs* Entreprise 2021-2022 (sur 11 mois)

1er enfant

Frais de scolarité
Ecole

Restauration scolaire

Maternelle

Accueil périscolaire de 15h-17h
Accueil périscolaire vacances

TPS

Frais de scolarité, restauration scolaire,
accueil périscolaire de 15h-17h & vacances

2ème enfant

3ème enfant

312,00€

243,00€

183,00€

58,00€

58,00€

58,00€

101,00€

81,00€

64,00€

28,00€

22,00€

18,00€

500,00€

393,00€

*Les tarifs s’entendent en fonction du nombre d’enfants inscrits à l’école maternelle.

Paiement unique à l´inscription
Frais d’inscription (éxonération à partir du 3ème enfant)

206,00€/ enfant

Caution Ecole Maternelle

450,00€/ enfant

Caution périscolaire

100,00€/ enfant

Petite, Moyenne et Grande Section (PS, MS, GS)

Horaires école maternelle : de 7h50 à 15h00 (en période scolaire)
Horaires de l´accueil périscolaire : de 15h00 à 17h00
Horaires de la garderie de vacances : de 8h00 à 17h00
Les dates exactes de garderie de vacances (environ 20 jours hors vacances d’été) pour l’année scolaire 2021-22
seront communiquées durant le deuxième trimestre 2021

Toute Petite Section (TPS)

Age : à partir de 2 ans
Horaires : de 8h00 à 17h00
L‘offre comprend le repas de midi et la garderie de vacances
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Offre de garde souhaitée

Pour la rentrée scolaire 2021-22, je souhaite inscrire mon enfant ............................................................... (prénom) en :
 Petite Section (PS)

 Moyenne Section (MS)

 Grande Section (GS)

 Toute Petite Section (TPS)

 Garderie 15h-17h

 Garderie de vacances

Pour les enfants inscrits en PS, MS ou GS :
 Avec repas de midi

 Sans repas de midi

La garderie et la garderie de vacances sont réservées aux enfants dont les deux parents travaillent. Après
étude des demandes d´inscription à la garderie, l´établissement transmettra aux familles un courrier pour
confirmer ou non les places demandées. Un certificat de travail de chacun des parents mentionnant le nombre
d’heures/jour devra être fourni à l’établissement.
Je demande l’inscription de mon enfant à l’Ecole Maternelle bilingue franco-allemande Georges Cuvier de Stuttgart.
J’ai bien noté que l’inscription de mon enfant ne peut être définitive qu’à réception du courrier de l’école la confirmant
et signature du contrat d´écolage. L’école procédera alors au prélèvement du montant des frais d’inscription (206€), de
la caution scolarité (450 €) et éventuellement la caution garderie (100 €). En cas d’annulation de l’inscription, la moitié
des frais d´inscription (103€) resteront acquis par l’Etablissement.
Je reconnais que l’inscription de mon enfant dans l’Etablissement implique le respect du règlement de l’Ecole et des
statuts, notamment en matière de versement des frais d’inscription et de scolarité. Je m’engage à verser au début de
chaque mois les frais de scolarité (11 mois par an, août sans frais).
Par cette inscription, j’adhère automatiquement à l’Association des parents d’élèves qui gère l’Ecole et serai
convoqué(e) aux Assemblées de l’Association. Mon adhésion expirera automatiquement avec le départ de mon enfant
de l’Ecole Maternelle Georges Cuvier. Tout retrait de mon enfant de l’Ecole Maternelle devra être signalé à la Direction
de l’école trois mois avant sa date effective. La caution sera retournée après le départ de mon enfant de l’école
maternelle et après vérification que tous les paiements de scolarité ont bien été effectués.

Prénom, Nom du Signataire : .............................................................................................................................................

Qualité (Père, Mère, Tuteur) : ..............................................................................................................................................

Lieu / Date : ...........................................................

Signature : ..........................................................................

En application des articles 12 et 13 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel et
de la Loi Informatique et Libertés modifiée, nous vous informons que l´Ecole maternelle franco-allemande G. Cuvier, en sa qualité de responsable
du traitement, collecte des données vous concernant à des fins de gestion administrative et pédagogique des élèves et d´établissement de
statistiques.
Vos données seront strictement réservées à notre service gestionnaire et comptable et seront conservées jusqu´à une année après le départ de
l´enfant de l´école. Aux termes de notre politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute atteinte.
Conformément aux art. 15 à 22 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel, vous
pouvez demander à tout moment et gratuitement à accéder aux données vous concernant, à les rectifier ou à les effacer auprès du service
compétent, dans le délai d´un mois.
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Autorisation de prélèvement automatique

L’inscription de l’enfant ne deviendra effective qu’après l’envoi par l’école d’un courrier de confirmation et réception du
montant des frais d’inscription de 206€ et de la caution d’un montant de 450 € pour la scolarité. Ces sommes seront
directement débitées de votre compte.

Je, soussigné(e) ..................................................................................................................................................................
père/mère de ..................................................................... , né(e) le .................................................................................
accepte que les frais d’inscription, la caution et les frais de scolarité soient prélevés de mon compte. Les frais de
scolarité seront prélevés au début de chaque mois par l’école (11 mois par an, août non inclus)

Titulaire du compte .............................................................................................................................................................
(Nom de famille en lettres capitales)
IBAN : ..................................... ………………………….........................................................................................................
Code bancaire ......................................................................................................................................................................
Etablissement bancaire ........................................................................................................................................................

Lieu : ....................................................................

Date : ..................................................................................

Signature : ............................................................
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