
DOSSIER D’INSCRIPTION

Ma Petite Ecole Montessori - 7 rue Villafranca 75015 Paris
www.mapetiteecolemontessori.com

tel: 06 30 90 96 37

1. Identité de l’enfant :

Nom et prénom de l’enfant :
Sexe :     Fille   Garçon

Date et lieu de naissance de l’enfant : ……./……../20………
Nationalité(s) de l’enfant :
Langue maternelle de l’enfant :
Autre(s) langue(s) parlée(s) par l’enfant :
Enfant déjà scolarisé ?  OUI   NON
Si oui, nom de l’école :

Adresse du domicile de l’enfant :

2. Identité des parents :

Identité du   père   mère

Nom et prénom :
Nationalité :
Profession :
Téléphone :
Mail : …………..………………..@....................
Si différent de l’enfant adresse du domicile :

Identité du   père   mère

Nom et prénom :
Nationalité :
Profession :
Téléphone :
Mail : …………..………………..@....................
Si différent de l’enfant adresse du domicile :

Situation familiale des parents (célibataires, mariés, vie maritales, séparés…) :

Fraterie de l’enfant (frères, soeurs, prénoms et dates de naissance) :

Comment avez vous connu Ma Petite Ecole Montessori ? 



Ma Petite Ecole Montessori - 7 rue Villafranca 75015 Paris
www.mapetiteecolemontessori.com

tel: 06 30 90 96 37

3. Médical :
Allergie(s) ou Maladie(s) à déclarer :
Traitement(s) en  cours : 
Autorisation à l’administration de paracétamol (Doliprane) en cas de fièvre :
Préciser le poids et la taille de l’enfant :
Rythme de sommeil :
Continence :    OUI   NON

4. Autorisations :
Autorisation à être pris en photo pour usage interne (comunication aux parents, livre photo de l’année ...) 
    OUI   NON
Autorisation de sortie au parc  
    OUI   NON

5. Organisation générale 2020-2021 :
Accueil des enfants le matin entre 8h30 et 9h00, les lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
La sortie s’effectue à 16h. 

6. Tarifs :

L’entrée en communauté enfantine se fait dans l’année des 2 ans de l’enfant. L’entrée en maison des enfants se fait dans l’an-
née des 3 ans de l’enfant au début du cycle. 

- Frais de scolarité : 8 500 euros par an payable une, trois ou dix fois par prélèvement.Tout trimestre commencé est dû en 
totalité. 
- Tarif de restauration comprenant une entrée, un plat, un laitage, un dessert : 1 300 euros par an payable une, trois ou dix fois. 
- Frais d’inscription facturé une seule fois à l’inscription de l’enfant à l’école : 400 euros. Cette somme reste aquise à l’école en 
cas de désistement. 
- Kit de rentrée : 340 euros payable à l’inscription. (Cf bon de commande)
- Abonnement couches lingettes (le cas échéant) : 45 euros par mois. 
- Tarif périscolaire : 7,20 euros de l’heure (facultatif).
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7. Dossier d’inscription :

Le dossier d’inscription à nous retourner par courrier à Oriane Peillon, Ma Petite Ecole Montessori, 7 rue de Villafranca 75015 
Paris ou par mail à oriane@mapetiteecolemontessori.com doit contenir : 

  Le présent dossier complété 
  Un chèque de 400 euros correspondant aux frais d’inscription à l’ordre de Ma Petite Ecole Montessori 
  4 photos de votre enfant
  Un extrait d’acte de naissance ou une photocopie du livret de famille
  Une copie de la carte d’identité des parents

A fournir à la rentrée : 
  Une attestation d’assurance scolaire
  La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations à jour)
  Le règlement intérieur signé

Fait à     le :      Signature : 

Je soussigné(e)      déclare détenir l’autorité parentale sur  
Je souhaite l’inscrire pour l’année scolaire 2020-2021 à Ma Petite Ecole Montessori      

7. Inscription et option(s):

Inscription en classe    2-3 ans   3-6 ans

Inscription pour la rentrée de   janvier 2020  septembre 2020
Inscription à la garderie   oui    non

jours de la semaine choisis   L  M  M  J  V
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