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   ECOLE JEANNE D’ARC BEGLES 

Année scolaire 2021/2022 
 

 

Je, soussigné, ____________________ demande que mon enfant 

________________ en classe de ______ soit inscrit à la garderie du 

matin les jours suivants : 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le _____ /_____ / 2021 
 Signatures des parents  
 

  ECOLE JEANNE D’ARC BEGLES 
Année scolaire 2021/2022 

 

 

Je, soussigné, ____________________ demande que mon enfant 

________________ en classe de ______ soit inscrit à la garderie du 

soir les jours suivants : 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Le _____ /_____ / 2021 
 Signatures des parents  
 

Cochez l’option choisie ( 1, 2, 3 ou 4) et le ou les jours choisis :  
 
     Option 1 - Présent 1 fois par semaine   
              Tarif annuel 66,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (1 case à cocher) 
 
     Option 2 - Présent 2 fois par semaine   
              Tarif annuel 122,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (2 cases à cocher) 
 
       Option 3 - Présent 3 fois par semaine  
              Tarif annuel 179,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (3 cases à cocher) 
 
       Option 4 - Présent tous les matins   
                      Tarif annuel 235,00  € 
 

Garderie occasionnelle du matin : 2,00€ par jour facturé au mois. 
 

Une déduction sur le forfait choisi intervient sur demande, 
à partir d’une semaine d’absence médicale ou prévenue à l’avance. 
           

 

 

Cochez l’option choisie ( 1, 2, 3 ou 4) et le ou les jours choisis : 
 

      Option 1 - Présent 1 fois par semaine   
              Tarif annuel 105,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (1 case à cocher) 
 
     Option 2 - Présent 2 fois par semaine   
              Tarif annuel 203,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (2 cases à cocher) 
 
     Option 3 - Présent 3 fois par semaine  
              Tarif annuel 297,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (3 cases à cocher) 
 
     Option 4 - Présent tous les soirs   
                      Tarif annuel 381 ,00  € 
 

Garderie occasionnelle du matin : 3,00€ par jour facturé au mois. 
 

Une déduction sur le forfait choisi intervient sur demande, 
à partir d’une semaine d’absence médicale ou prévenue à l’avance. 
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   ECOLE JEANNE D’ARC BEGLES 

Année scolaire 2021/2022 
 

 

Je, soussigné, ____________________ demande que mon enfant 

________________ en classe de ______ soit inscrit à l’étude les 

jours suivants : 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le _____ /_____ / 2021 
 Signatures des parents  

  

  ECOLE JEANNE D’ARC BEGLES 

Année scolaire 2021/2022 
 

 

Je, soussigné, ____________________ demande que mon enfant 

________________ en classe de ______ soit inscrit à la garderie 

après l’étude les jours suivants : 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
Le _____ /_____ / 2021 
 Signatures des parents  

    

Cochez l’option choisie ( 1, 2, 3 ou 4) et le ou les jours FIXES choisis :  
 
       Option 1 - Présent 1 fois par semaine   
              Tarif annuel 116,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (1 case à cocher) 
 
       Option 2 - Présent 2 fois par semaine   
              Tarif annuel 225,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (2 cases à cocher) 
 
       Option 3 - Présent 3 fois par semaine  
              Tarif annuel 328,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (3 cases à cocher) 
 
        Option 4 - Présent tous les soirs   
                      Tarif annuel 424,00  € 
 
Pas d’étude occasionnelle  
 

Une déduction sur le forfait choisi intervient, sur demande, 
à partir d’une semaine d’absence médicale ou prévenue à l’avance. 
  

 

 

Cochez l’option choisie ( 1, 2, 3 ou 4) et le ou les jours choisis :  
 
       Option 1 - Présent 1 fois par semaine   
              Tarif annuel 22,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (1 case à cocher) 
 
       Option 2 - Présent 2 fois par semaine   
              Tarif annuel 44,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (2 cases à cocher) 
 
       Option 3 - Présent 3 fois par semaine  
              Tarif annuel 65,00 € 
                LU       MA       JE        VE  (3 cases à cocher) 
 
       Option 4 - Présent tous les soirs   
                      Tarif annuel 88,00  € 
 
Garderie occasionnelle après l’étude :  1,50€ par jour facturé au mois.  
 

Une déduction sur le forfait choisi intervient, sur demande, 
à partir d’une semaine d’absence médicale ou prévenue à l’avance. 
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ECOLE JEANNE D’ARC BEGLES 

Année scolaire 2021/2022 
 

 

Je, soussigné, ____________________ demande que mon enfant 

________________ en classe de ______ soit inscrit à la restauration 

scolaire les jours suivants 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le _____ /_____ / 2021 
 Signatures des parents   

 ECOLE JEANNE D’ARC BEGLES 
Année scolaire 2021/2022 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le _____ /_____ / 2021 
 
Signatures des parents  
 

 
 

   Je, soussigné, ____________________________ 

autorise mon enfant __________________________    

en classe de ______ à participer à toutes les sorties 

pédagogiques, culturelles et sportives organisées par 

l’école pendant le temps de classe.  

Je note qu’une information précisant la sortie me 

sera communiquée à chaque reprise, quelques jours 

avant. 

     
           

 

 

Cochez l’option choisie ( 1, 2, 3 ou 4) et le ou les jours FIXES choisis :  
 

      Option 1 - Présent 1 fois par semaine   
              Tarif annuel maternelle 198,00 € / élémentaire 209 €  
                LU       MA       JE        VE  (1 case à cocher) 
 

      Option 2 - Présent 2 fois par semaine   
              Tarif annuel maternelle 393,00 € / élémentaire 415 € 
                LU       MA       JE        VE  (2 cases à cocher) 
 
      Option 3 - Présent 3 fois par semaine  
              Tarif annuel maternelle 584,00 € / élémentaire 618 € 
                LU       MA       JE        VE  (3 cases à cocher) 
 
      Option 4 - Présent tous les midis   
                      Tarif annuel maternelle 768,00  € / élémentaire 813 € 
 
Restauration scolaire occasionnelle :  5,70€ par repas facturé au 
mois. Toute inscription doit être faite avant le lundi pour la semaine 
suivante.  

Une déduction sur le forfait choisi intervient, sur demande, 
à partir d’une semaine d’absence médicale ou prévenue à l’avance. 
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        ECOLE JEANNE D’ARC BEGLES 
     Année scolaire 2021/2022 

 
 
 

  

  

 
 

 

    

         

 

 

 

 
 

 
 
Le _____ /_____ / 2021 
 
Signatures des parents  
 
 

 

         ECOLE JEANNE D’ARC BEGLES 
          Année scolaire 2021/2022 

 
 

 

  

 
 

 

    

         

 

 

 

 

Le _____ /_____ / 2021 
 
Signatures des parents  

 

 
 

 

 

 

   Je, soussigné, ___________________________ autorise 

l’école à diffuser, sur son site internet, des photos 

et/ou des vidéos de mon enfant, 

______________________ en classe de ________, prises 

au cours des activités scolaires ou périscolaires  

           

 

 

   Je, soussigné, ___________________________  

autorise les enseignants de l’école à diffuser dans 

le cadre pédagogique (Educartable, cahiers, 

affichage, DVD, …) des  photos et/ou des vidéos de 

mon enfant, ______________________  en classe de 

_______, prises au cours des activités scolaires ou 

périscolaires  
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