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FICHE DE PREINSCRIPTION 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

  
 
Bienvenue à l’Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison. 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre intérêt et votre confiance.  
 
L’inscription de votre enfant se déroule en 2 étapes :  
 

1. Compléter cette fiche en y joignant un chèque de 376 euros au titre des frais d’inscription 
2. Renseigner le dossier d’inscription complet qui vous sera remis en janvier 2019 par mail 

 
L’inscription de votre enfant ne sera définitive qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété et accompagné 
de l’ensemble des pièces demandées. Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée ; l’admission d’un nouvel enfant 
dépendant de notre capacité d’accueil. Dès validation de votre dossier complet, vous recevrez une confirmation 
électronique de notre part. 
 
Nous serons très heureux d’accueillir votre enfant et de l’accompagner pour ses premières années de scolarité. 
 
Très respectueusement, 
 
Nadia HAMIDI 

 
Directrice 
Téléphone : 09 50 57 42 65 
Mobile : 07 81 24 67 52  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je souhaite préinscrire mon enfant à l’Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison. 

Enfant 1 Enfant 2

Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

Père Mère

Nom

Prénom

Adresse 

Mobile 

Mail

 
Signature des parents 

Précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » 

Père Mère 
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CONDITIONS FINANCIERES ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Frais d'inscription 376 376 376

Dépôt de garantie 731 731 731

Frais de scolarité 8h30 16h30 7 108 12-août 2 403 731

Repas 1 224 408 124

Garderie hebdomadaire 16h30 18h30 1 624 542 164

Frais d'inscription

Dépôt de garantie

Tarif annuel AVEC lunch box 11h30 16h30 1 500 500 150

Tarif annuel AVEC repas EMBR 11h30 16h30 1 740 580 174

Garderie 16h30 18h30 609 203 61

Frais d'inscription

Dépôt de garantie

Tarif hebdomadaire 8h30 16h30

Garderie hebdomadaire 16h30 18h30

ATELIERS

DES 

VACANCES

ATELIERS

DU 

MERCREDI
30-août

01-déc

01-mars

CONDITIONS DE REGLEMENT PLEIN TEMPS

ECOLE
30-août

01-déc

01-mars

le 1er 

du mois30-août

CHEQUE OU PRELEVEMENT UNIQUEMENT

Horaires Annuel (1x) Trimestriel (3x) Mensuel (10x)

Dossier 

d'inscription

279

50

30-août
le 1er 

du mois

Dossier 

d'inscription

Dossier 

d'inscription

Règlement 2 semaines 

avant le début de période
 

 
Les frais d’inscription  
Ils sont demandés au moment du dépôt de la fiche de préinscription et encaissés immédiatement. Ils sont facturés chaque année.  
En cas de désistement ou de départ de l’enfant en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, ils resteront acquis à l’école et ne seront pas remboursés. 
 
Le dépôt de garantie  
Il est demandé au moment du dépôt du dossier d’inscription et encaissé immédiatement. Il est facturé uniquement la première année d’entrée de l’enfant et 
remboursé à la sortie définitive de l’enfant uniquement si tous les frais afférents à la scolarisation de l’enfant sont acquittés. 
 
Les frais de scolarité 
Ils donnent lieu à l’édition d’une seule facture annuelle transmise aux familles en début d’année scolaire. 
Leurs tarifs sont dégressifs selon l’échéance de règlement choisie. 
Trois échéances de règlement sont proposées : mensuelle, trimestrielle ou annuelle. 
Toute famille ayant plus d’un enfant inscrit à l’école et finançant les frais de scolarité, bénéficiera d’une réduction de 10% sur les frais de scolarité 
uniquement du ou des cadets. 
 
Les prestations annexes (repas, garderie, ateliers du mercredi) 
Elles sont inclues dans la facture annuelle des frais de scolarité. 
L’échéance de règlement sera celle qui aura été choisie par la famille pour les frais de scolarité.  
Elles sont renseignées par les parents dans le dossier d’inscription et peuvent être modifiées en respectant un mois de préavis. 
 
Les ateliers des vacances scolaires 
Ils sont facturés et payés en totalité 15 jours avant le début de la semaine d’atelier choisie par la famille. 
 
Règles relatives à la facturation 
 
✓ Les frais mensuels sont payables le 1er du mois. 
✓ Les frais trimestriels sont payables le 30 août, le 1er décembre et le 1er mars au plus tard.  
✓ Les frais annuels sont payables le 12 août au plus tard. 
✓ Les virements bancaires ne sont pas acceptés, seuls les règlements par chèques ou prélèvements bancaires le sont. 
✓ Une seule facture annuelle sera éditée précisant le(s) montant(s) à acquitter selon les conditions de règlement (échéance et moyen de paiement) 

choisies par la famille.  
✓ Pour un règlement par chèque, il sera demandé aux parents au moment de la remise du dossier d’inscription : 

• 1 chèque pour un règlement annuel (encaissé le 12 août) 

• 3 chèques pour un règlement trimestriel (encaissés le 30 août, le 1er décembre et le 1er mars) 

• 5 chèques pour un règlement mensuel (encaissé chaque 1er du mois) correspondant aux mois de septembre, octobre, novembre, 
décembre et janvier. 5 autres chèques seront remis à la directrice le 1er février correspondant aux 5 derniers mois d’école 

 
Règles relatives aux incidents et retards de paiement 
 
✓ Incident de paiement :  

• En cas de chèque impayé ou de rejet de prélèvement, il sera facturé 50€ de frais de gestion à chaque incident. La famille s’engage à 
régulariser la situation dans les 7 jours.   

• A défaut, la direction notifiera à la famille l’exclusion de l’enfant à la fin du mois en cours. 
✓ Le départ d’un enfant ou le non démarrage de sa scolarité pour cause de force majeure (maladie, décès ou divorce) doit être signalé à l’école par 

courrier RAR. Le mois commencé est dû. Le dépôt de garantie est restitué si tous les frais afférents à la scolarisation de l’enfant sont acquittés. 
✓ Le départ d’un enfant ou le non démarrage de sa scolarité pour tout autre raison doit être signalé à l’école par courrier RAR un mois avant 

l’évènement. Le mois commencé est dû. Le dépôt de garantie n’est pas restitué. 
 
 

 


