
Attention le retour de cette fiche est obligatoire pour tous  
 

REINSCRIPTION  POUR  2019 /2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, il nous faut dès à présent penser à la future rentrée scolaire. 
 
Nous vous prions de retourner avant le lundi 5 NOVEMBRE 2018  cette fiche pour la 
réinscription de votre enfant à l’école catholique Assomption Lochabair pour la prochaine 
rentrée .Au-delà de cette date , la réinscription ne sera pas effective .  
 Afin de garantir cette réinscription, il vous est demandé de verser un acompte de 
175€ (encaissé début septembre 2019, et qui ne sera pas remboursé en cas de 
désistement, sauf pour une raison exceptionnelle, mutation professionnelle à plus de 30 
kilomètres ou perte d’emploi, sur présentation de justificatifs officiels). 
 
Il est rappelé que les familles s’engagent à respecter le contrat de scolarisation, le 
règlement intérieur de l’école et le protocole financier qu’ils ont précédemment signés. 
Lorsque l’un de ces éléments n’est pas respecté par les familles, la réinscription n’est 
plus automatique. 
 
Remplir un bulletin-réponse par enfant. 
 
Madame, Monsieur, ……………………………………………………………. 
 
Tel.portable : …………………………………… 
 
! Confirment la réinscription de leur enfant …………………………………. 
 Actuellement en classe de : …………………. 
 
! Ne réinscrivent pas leur enfant :…………………………………………….. 
 Motif :………………………………………………………………………… 
 
Signatures obligatoires des responsables de l’enfant. 
 
 
 
 
Note importante : en cas de fratrie regrouper les règlements en 
UN SEUL CHEQUE 



INSCRIPTION pour un nouvel enfant  2019 /2020 
 
Madame , Monsieur 
Souhaitent également inscrire le frère ou la sœur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom : ……………………………..Prénom : ……………………….. 
 
Date de naissance : ………………………… 
 
Classe à intégrer : ………………………….. 
 
 
Le secrétariat vous transmettra un « dossier d’inscription » à retourner au plus tard le 31 
janvier 2019 pour que l’inscription soit validée. 
 
 
 
 
Fait à ………………….le …………………. 
 
 
 
Signatures obligatoires des responsables de l’enfant. 
 
 
 
 
Merci de verser  un acompte de 265 € 
 
Note importante : en cas de fratrie regrouper les règlements en 
UN SEUL CHEQUE 
 

Attention : les inscriptions en petite section débutent le 5 novembre 2018 
pour les élèves extérieurs. Afin de vous donner la priorité, merci de 
déposer votre demande le plus rapidement possible. 


