
ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE 

Sainte Catherine de Sienne 
20 rue Mignet 13100 Aix en Provence 

Tél : 04.42.23.48.98/ Fax: 04.42.96.63.74 

e.c.l.saintecatherine@wanadoo.fr 

 

DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION - RENTREE 2020/2021 

 

Retiré le : ___________________________ Déposé le : __________________________ 

 

Classe actuelle : ______________________ 

  

 

Classe demandée : ____________________ 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE : 

 

NOM - Prénom :__________________________________________________________________ 

Né(e) le :____________________________à___________________________________________ 

Nationalité : ____________________ 

Nombre de frères et soeurs :_________________ leurs âges:_______________________________ 

Votre enfant est-il bilingue ?   OUI  NON  LANGUE __________________ 

 

ETABLISSEMENTS PRECEDENTS : 

Années Classes Nom, adresse précise, ville et code postal des établissements 

2017/2018   

2018/2019   

2019/2020   

 

Votre enfant a-t-il suivi une initiation à une langue vivante dans l’établissement précédent ? 

    oui   non   

Laquelle :________________________________________________________________________ 

Combien d’années :________________________________________________________________ 

 

Votre enfant a-t-il un régime alimentaire particulier ?  oui   non   

Si oui, précisez :__________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ? (PAI)   oui   non  

Si oui, précisez :__________________________________________________________________ 

Vous opposez vous à ce que votre enfant soit photographié ? oui   non  

 

Tournez SVP 



SITUATION FAMILIALE   Marié - vie maritale - *divorcé -*séparé - veuf - célibataire - tuteur (1) 

 

Père (ou tuteur) 

Nom___________________________________ 

Prénom_________________________________ 

 

Adresse_________________________________

_______________________________________ 

Mail personnel __________________________ 

Tél domicile_____________________________ 

Tél bureau______________________________ 

Portable _________________Fax ___________ 

Profession_______________________________ 

Mère (ou tutrice) 

Nom___________________________________ 

Prénom_________________________________ 

Nom J.fille______________________________ 

Adresse_________________________________

_______________________________________ 

Mail personnel___________________________ 

Tél domicile_____________________________ 

Tél bureau______________________________ 

Portable ________________ Fax ____________ 

Profession_______________________________ 

 

* Remettre obligatoirement la copie du jugement de divorce et une autorisation d’inscription de l’autre parent. 

 
(1) entourez la mention exacte  

________________________________________________________________________________________________ 

TARIFS 

Frais d’inscription 2019/2020 :        85 Euros pour un enfant 

  50 Euros de plus pour chaque enfant supplémentaire à l’école 

150 Euros pour deux enfants école + collège/lycée 

  30 Euros de plus pour chaque enfant supplémentaire école+collège/lycée 

150 Euros inscription + réinscription pour deux enfants ou plus 

 

Scolarité 2019/2020 :     contribution famille : 60 Euros par mois sur 10 mois 

    demi-pension : 78,30 Euros par mois 

    ouverture internationale : 15 Euros par mois 

     

50 % de réduction sur la contribution famille et la demi-pension à partir du 3
ème

 enfant. 

   Etude du soir (primaire) : 70 Euros par mois  

Garderie (maternelle) :70  Euros par mois 

____________________________________________________________________________________________ 

Réduction voyage : pour le 3
ème

 voyage dans la même famille, 90 € seront défalqués sur la facture de juin ; seule 

condition : voyages répartis sur le 1
er
 et 2

ème
 degré.  

____________________________________________________________________________________________ 

Les dossiers de demande de subventions étant faits dès la rentrée, il est important de connaître rapidement les familles 

en difficultés financières. Les demandes effectuées en cours d’année ne pourront être transmises au service compétent. 

____________________________________________________________________________________________ 

Les frais d’inscription sont à remettre uniquement avec la fiche de renseignements et ne sont remboursables que dans 

les trois cas suivants(moins 16 euros) : 

- non passage de l’élève dans la classe demandée, 

- mutation de la famille hors de la région, 

- modification grave de la situation familiale et (ou) financière. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTS A FOURNIR 

 Résultats scolaires des classes précédentes et de la classe actuelle 



 
 

 
Ecole Collège Lycée 

 

20 rue Mignet - 13100 Aix en Provence 
Tél : 04.42.23.48.98 Fax : 04.42.96.63.74 

E.mail : e.c.l.saintecatherine@wanadoo.fr 

 

 
 

Sainte Catherine De Sienne 

Enseignement Privé Catholique 

sous contrat d’association avec l’Etat 

 

 

Dossier de pré-inscription 

Ecole  

 

Une équipe pédagogique titulaire de l’Education Nationale, 

qui accompagne vos enfants dans l’Esprit de la grande famille Dominicaine. 

 

 

  Parcours bilinguisme : préparation au diplôme de Cambridge en CM2  

  Parcours musical : pause musique hebdomadaire à partir du CP   

  Parcours : Arts, Culture et Patrimoine 

 

 

 

 
 

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

 

Classe demandée 2020/2021 :………………………….. 
 



 

LETTRE DE MOTIVATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du Père (ou tuteur)                  Signature de la Mère (ou tutrice)     

 

 

 

 

Le dépôt de ce dossier ne vous donne en aucun cas la certitude d’une place assurée à Sainte Catherine. 

Merci de téléphoner régulièrement. 


