
DOSSIER D'INSCRIPTION 
 

Liste des pièces à compléter: 

□ Fiche d'inscription  

□         Bulletins d’adhésion à l’association  

□  Fiche d'engagement à respecter le règlement intérieur et le port de l'uniforme 

□ Fiche d'autorisation pour les soins médicaux 

□ Fiche d'autorisation pour le droit à l’image 

□ Fiche d'autorisation pour les déplacements liés aux sorties scolaires 

□ Attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’enfant 

□          Copie du carnet de santé 

□          Eléments financiers 

□ Imprimé d’accord pour le paiement par prélèvement automatique 

□         2 Chèques de caution de 540€ ou 360€ chacun 

 

Liste des documents remis: 

□ Livret d'accueil de l'école 

□ Règlement intérieur 

□ Statuts de l'association Scola Aiaccina 

□ Codes vestimentaires pour l'uniforme 

□ Tarifs des frais de scolarité 

 

 

 



 

Association SCOLA AIACCINA 

2 rue des pommiers – 20090 AJACCIO 

SIRET : 821 620 440 000 15 / APE : 8520Z  

Tél :06 79 38 63 46 / Mail : scola . ajaccina@gmail . com 

 

BULLETIN D'ADHESION 

 

Le ……………………….., à Ajaccio, 

 

 

 Monsieur le Président,  

 

 

Je soussigné(e)  

Mr ou Mme…................................................................................................................................. 

demeurant à…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

déclare souhaiter devenir membre de l'association Scola Aiaccina 

 

À ce titre, un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du livret 

d’accueil m’a été remis. J'ai pris bonne note des obligations qui incombent 

aux membres, notamment celles relatives à la participation que je m'engage 

à respecter. 

 

Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint un règlement de ……… € constitutif 

de ma cotisation due pour l'année en cours  20…. / …….. 

 

 

                                                                    Signature 

 

Payée le :  

 Par Chèque – Espèce - Virement 



                                                              
 
 
                                     

                FICHE D’INSCRIPTION  
ANNEE 202…./202….. 

 
 
ENFANT                                                                                                                                    
 
Nom et prénom :............................................................................................................................... 
 
Date de naissance : …………………………………………       Classe :……………………………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
PARENTS                                                                                                                                      SIGNATURES                                                                                                                                     
 
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………. 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
e/mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel :………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e/mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
ACCUEIL 
 
Horaire souhaité matin : ………………………………………………… 
 
Horaire souhaité le soir : …………………………………………………. 
 
Pause repas                             
     

 
 

Oui Non 



 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
INSCRIPTION 
 
Les formalités d’inscriptions se font après tous les documents d’informations relatifs au 
fonctionnement de l’école, aient été remis aux parents demandeurs. 
 
L’inscription d’un élève devient effective après que les parents aient remis le dossier 
d’inscription complet et réglé la facture afférente à l’inscription (y compris Rib et les 
autorisations de prélèvement signées). 
 
 Aucun enfant ne peut être accepté avant que les procédures administratives et financières 
ne soient réglées. 
 
Les documents relatifs à l’inscription sont soumis à visa signé manuellement. 
 

Les éventuelles périodes d’absence temporaire pour raison de santé ou de 
déplacement ne donnent droit à aucun dégrèvement. 

 
Aucun élève ne sera accepté sans uniforme. 
 
 
 
RÉSILIATION 
 
Toute inscription d’un enfant à l’école peut faire l’objet d’une demande de résiliation. 
 
Toute demande de résiliation est présentée signée manuellement par les parents 
demandeurs. 
 
La résiliation devient effective dans les 24h qui suivent la demande. 
 
En cas de résiliation, la scolarité pour le mois commencé est due. 
 
En cas de résiliation, le matériel pédagogique et livres de l’école éventuellement prêtés à 
l’élève, doivent être rendus. 
 
Tout enfant peut faire l’objet d’une résiliation de scolarité en cas d’indiscipline à l’encontre 
du règlement intérieur de l’école. 
 
En cas de résiliation disciplinaire, les parents sont informés directement par courrier avec 
accusé de réception. 
 
 
Signature :                                                                         date : 



ENGAGEMENT A RESPECTER LE REGLEMENT 

INTERIEUR ET LE PORT DE L'UNIFORME 

 

 

Je soussigné Mme / M. ……………………………………………………....................  

représentant légal de l'enfant…………………….    scolarisé(e) en classe de ………....  

 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école SCOLA AIACCINA 

et en accepte toutes les modalités.  

 

Je m'engage également à ce que mon enfant porte chaque jour l'uniforme sous peine 

qu'il ne soit pas accepté à l'école si la tenue n'est pas respectée. 

 

Fait à ………........, le ..../.…/….  

 

 

Signature des parents       Signature de l’élève                                        

 

 



 
 
 
 
Nom de l’enfant :                                                                           Prénom de l’enfant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTORISATION DE SORTIE EN VÉHICULE  
 
J'autorise mon enfant à participer à toutes les sorties de l'école impliquant le transport en 
véhicule particulier, sous réserve qu’il soit nommément désigné (permis de conduire), 
bénévole et conforme aux normes de circulation (carte grise, assurance, confort, estampille 
sécurité) ou en transport en commun :  oui        non 
 
Signature des parents/du tuteur de l’enfant                                                               Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 

AUTORISATION DE SORTIE  
 

J’autorise mon enfant à sortir seul de l’école et  à rentrer seul au domicile :  oui          non 
J'autorise mon enfant à participer à toutes les sorties de l'école :   oui         non 
 Je dégage la Scola Aiaccina et les organisateurs/accompagnateurs de toute responsabilité en cas 
d'accident pouvant survenir au cours des activités en liaison avec l’organisme receveur sous 
réserve que les procédures de sécurité normales aient été respectées.       
 
Signature des parents/du tuteur de l’enfant                                     Date 
 
 
 
Signature d’un témoin                                                                          Date 
 

AUTORISATIONS 

AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX 
 
 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………….. 
Responsable de l'enfant, autorise à prendre toutes mesures (traitements médicaux, 
hospitalisations, radios, analyses, anesthésies, interventions chirurgicales) rendues nécessaires 
par l'état de l'enfant, si aucune des personnes à contacter ne peut être jointe en cas d'urgence. 
 
 
Signature :     ……………………………………………..                                        Date :………………………………………….. 
 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE DE LA FAMILLE 
 

Dr : …………………………………………………………                                             
Tél :…………………………………………. 



                                                                           URGENCE MÉDICALE 
 
 
NOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE ET FICHE MÉDICALE DE L’ENFANT 

 
 
 
                                                                                                                                               
                    Nom des parents/du tuteur                                                                      Nom des parents/du tuteur 
 
                                             /                                                                                                      / 
Tel personnel                             Tel professionnel                              Tel personnel                                 Tel 
professionnel 
 
 
   
                          Adresse                                                                                                                       Adresse 
 
 
 
                          Code postal    ville                                                                                            Code postal    ville 
 

 
 
  

M 

 
 
 
Première personne à contacter                                                                Deuxième personne à contacter 
 
                                                 /                                                                                                                         / 
          Tel personnel                           tel professionnel                                       Tel personnel                                 Tel professionnel 
 
 
 
                      Adresse                                                                                                     Adresse    
 
 
 
Code postal   Ville                                                                                               Code postal     Ville 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

 
 
 
Hôpital de votre choix 
 
 
 
Nom du médecin traitant                                                                                                           Téléphone 
 
 
 
Compagnie d’assurance                                                                                                                           N° de police 
 
 
 
Allergie/ antécédents médicaux 
 

Nom de l’enfant :                                                                Prénom :                              F M 

Signature                                                                                      Date 



                                                                                               

 

Scola Aiaccina  2 rue des pommiers  20090 Ajaccio   Tel : 06 79 38 63 46     Mail :scola.aiaccina@gmail.com 

               Utilisation de photos de votre enfant par l’école  
 
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des 
photos des enfants de l’école (pour le journal scolaire, le site internet, dans les 
différentes publications de l’école et, éventuellement, à l’occasion de reportages 
télévisés). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de 
groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité.  
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des 
mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune 
information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur 
famille.  
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. 
Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.  
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but 
lucratif et sans publication de nom de famille (prénom seulement).  
Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des 
prises de vue, soit de masquer son visage.  
 
 
Je soussigné(e) ............................................................................................................ 
 
Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………  
 

 Autorise les enseignants de l’école à utiliser, dans le cadre pédagogique 
(journal de l’école, site Internet, publications, reportages) des photos de notre 
enfant prises au cours des activités scolaires.  

 

 N’autorise pas les enseignants de l’école à utiliser, dans le cadre pédagogique 
(journal de l’école, site Internet, publications, reportages) des photos de notre 
enfant prises au cours des activités scolaires.  

 
 
 
A Ajaccio, le ............................................................  
 
 
Signature du ou  des représentants légaux  
 



Code vestimentaire 
Le port de l’uniforme est obligatoire. 

En cas de non-respect des codes vestimentaires fixés pour l’uniforme, l’enfant 

se verra refuser l’accès à l’école. 

Les codes vestimentaires sont les suivants : 

 Maternelle :    * Bleu marine pour la blouse. 

 Primaire :         * Bleu marine : pour le blazer, le gilet, le pull et la cravate. 

                                      *Bleu ciel : 

                               -Pour les garçons : chemise/chemisette/polo. 

                               -Pour les filles : chemisier/polo. 

                                       *Gris : 

                  -  Pour les garçons : pantalon ou bermuda selon saison 

                  -  Pour les filles : jupe + grandes chaussettes. 

*** 

 

Tenue de sport :        Polo ou tee-shirt bleu ciel + jogging gris. 

Chaussures :               Bleu marine ou gris 

 

*** 

Adresses utiles : 

Marck et Spencer (en ligne) : chemise/polo/jupe/pantalon…. 

Vert Baudet, Kiabi 



ELEMENTS FINANCIERS 202……-202…. 

ADHESION DES PARENTS à 

l’association Scola Aiaccina 

         OBLIGATOIRE 

20 € o Espèce ou chèque  

le…………………………… 

o Prélèvement le…………… 

   Famille monoparentale 

ADHESION D’UN PARENT 

         OBLIGATOIRE 

10 € o Espèce ou chèque  

le………………………….. 

o Prélèvement le……………. 

Frais de scolarité Maternelle 

 

3600 € Règlement mensuel par 

prélèvement 

o 360 € de septembre à 

juin 

o 300€ de septembre à 

août  

o Règlement annuel 

Frais de scolarité Primaire 

 

5400 €   Règlement mensuel par 

prélèvement 

o 540 € de septembre à 

juin  

o 450€ de septembre à 

août 

o Règlement annuel 

Frais d’inscription à l’année 

incluant la redevance au cours 

Sainte-Anne  

150 € o Espèce ou chèque  

le……………………………. 

o Prélèvement le……………. 

    TOTAL    

 

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

  Enfant : nom et prénom :……………………………………………………………………………………………….. 

Signature des parents                                                        Fait à Ajaccio le………………………………… 

Mention manuscrite lu et approuvé 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 Référence unique du mandat En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SCOLA AIACCINA  à envoyer des instructions à votre 

banque pour débiter votre compte, et  votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SCOLA AIACCINA. Vous 

bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une 

demande de remboursement doit être présentée : - dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 

autorisé, - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont 

expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Votre Nom /prénoms du débiteur 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Votre adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal - Ville – Pays 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 Coordonnées de votre compte Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN 

(International Bank Account Number)………………………………………………………………………………………   

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Nom du créancier……….SCOLA AIACCINA ……………………………………………………………………..     

Numéro et nom de la rue …2 rue des pommiers 20090 Ajaccio…/Siège social : 2 cours Napoléon 

20000 Ajaccio……………………………………………………………………………………………………………...  

Type de Paiement * Prélèvement SEPA 

Paiement mensuel à compter du…………/………../…………  au……………./………………/……………….. 

D’un montant de ……………………..€ 

 

Signature                                                 Date 



DOSSIER D'INSCRIPTION ALSH 
 

Liste des pièces à compléter: 

□ Fiche d'inscription  

□         Bulletins d’adhésion à l’association  

□  Fiche d'engagement à respecter le règlement intérieur  

□ Fiche d'autorisation pour les soins médicaux 

□ Fiche d'autorisation pour le droit à l’image 

□ Fiche d'autorisation pour les déplacements liés aux sorties scolaires 

□ Attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’enfant 

□          Copie du carnet de santé 

 

Liste des documents remis: 

□ Règlement intérieur 

□ Statuts de l'association Scola Aiaccina 

 

 

 



                                                              
 
 
                                     

                FICHE D’INSCRIPTION  
ANNEE 202…./202….. 

 
 
ENFANT                                                                                                                                    
 
Nom et prénom :............................................................................................................................... 
 
Date de naissance : …………………………………………       Classe :……………………………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
PARENTS                                                                                                                                      SIGNATURES                                                                                                                                     
 
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………. 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
e/mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel :………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e/mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
ACCUEIL 
 
Horaire souhaité matin : ………………………………………………… 
 
Horaire souhaité le soir : …………………………………………………. 
 
Pause repas                             

 
 

 

Oui Non 



ENGAGEMENT A RESPECTER LE REGLEMENT 

INTERIEUR  

 

 

Je soussigné Mme / M. ……………………………………………………....................  

représentant légal de l'enfant…………………………………………………. ……….... 

 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école SCOLA AIACCINA 

et en accepte toutes les modalités.  

 

Fait à ………........, le ..../.…/….  

 

 

Signature des parents       Signature de l’élève                                        
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