
                                  

Contrat de scolarisation 
Toutes les informations et tarifs sur : www.immaculee-mordelles.fr  

Accès direct en flashant ce code 

 

Le prélèvement automatique sur 10 mois est le mode de règlement de l’Etablissement.  

 

UNE facture par mois qui regroupe la contribution familiale, les activités périscolaires (études, garderies, 

restauration) et frais divers (sorties, visites, livres…) vous sera présentée début de chaque mois. 

Les chèques CESU sont uniquement acceptés pour le règlement des garderies ou études. 

 

Afin de commencer sereinement l’année scolaire, il est nécessaire d’avoir réglé en totalité les sommes dues de 

l’année précédente (Si difficultés, Rendez-vous impératif auprès du Chef d’Etablissement) 

 

Aides financières : 

 

o Restauration : Aide possible uniquement pour les familles Mordellaises. Afin d’en bénéficier, un dossier 

de subvention est à retirer auprès de la Mairie. 

o Soucis financiers : Le Chef d’Etablissement est prêt à vous rencontrer en cas de difficultés, ne pas 

hésiter. Ne jamais se laisser submerger, mais prendre le temps d’échanger avec le Chef 

d’Etablissement. 

Tarif mensuel  

        

Nom  Prénom Niveau Bilingue Classique Tarif mensuel 
         
      
      

      

     
         TOTAL TARIF mensuel   = 

 
Pour les frais de scolarité, il y a 4 tarifs différents : pour les tarifs 1 et 2, un rendez-vous avec le chef 

d’Etablissement est indispensable. 

 

Cotisation APEL Association des Parents d’Elèves de l’Ecole.  
Montant de l’adhésion sur l’espace tarif de notre site Internet 

 Je ne souhaite pas adhérer 

 J’adhère à l’APEL (uniquement à l’école de l’Immaculée)  

 Je cotise déjà à l’APEL d’un autre établissement :  Lequel ? ………………………………………………………………………………. 

 Cotisation de soutien ………………… € (à votre appréciation) 

 

*Joindre un chèque à l’ordre de APEL Ecole Immaculée 

 

Adhésion et Cotisation DIHUN Association des Parents de classes bretonnes.  
Montant de l’adhésion sur l’espace tarif de notre site Internet 

 Je ne souhaite pas adhérer   

 Je souhaite adhérer à Dihun   

 Cotisation de soutien ………………… € (à votre appréciation) 

 

*Joindre un chèque à l’ordre de DIHUN Immaculée 

 

 

 
65 bis, avenue du Général de Gaulle   35310 MORDELLES          

Tél : 02 99 85 13 04 

direction@immaculee-mordelles.fr 

www.immaculee-mordelles.fr 
 

------------------------------------- Cadre réservé au secrétariat-----------------

-------------------- 

Enfant distribution :           Filière : Bilingue – Classique 
 

DOSSIER ADMINISTRATIF 2021-2022 

 Nouvelle inscription >>> Etablissement fréquenté l’an passé : …………………………………………………………………….. 
Entrée en septembre Toussaint Janvier ………………………………  Renseignements élève(s)  
 

Nom :     Prénom :       Né le      à       Nationalité 
-     

 

-     

 

-     

 

 

Coordonnées des responsables légaux 

Responsable 1  Père – Mère  

Nom :     Prénom :      Signature : …………………………………….. 
Par ma signature, je reconnais accepter l’inscription de mon enfant à l’Immaculée, ainsi que le règlement intérieur, le Projet Educatif et le contrat de scolarisation dont j’ai pris connaissance. 

 

Adresse :       

Téléphone domicile : Portable :    Mail :  

 

Entreprise :     Profession :   

Téléphone lieu de travail :    N° poste  :  

 

Responsable 2 Père - Mère  

Nom :  Prénom :     Signature : …………………………………….. 
Par ma signature, je reconnais accepter l’inscription de mon enfant à l’Immaculée, ainsi que le règlement intérieur, le Projet Educatif et le contrat de scolarisation dont j’ai pris connaissance. 

 

Adresse :      

Téléphone domicile :  Portable    Mail :   

 

Entreprise :     Profession :  

Téléphone lieu de travail :   N° poste :  

 

Renseignements responsable légal  
 

Le/les enfants vivent chez : Les deux parents Chez la Mère Chez le Père 

 Autres : 

Situation des parents :   Mariés Pacsés Célibataire     Veuf(ve)       Concubins  

  SéparésDivorcés (Joindre obligatoirement copie jugement réglant la garde et l’autorité parentale de l’enfant) 

Responsable Légal   Père  Mère Autre 

Responsable Payeur  Père  Mère Autre 

 

 

mailto:direction@immaculee-mordelles.fr
http://www.immaculee-mordelles.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii09mr_ozdAhVKJhoKHUYrDC0QjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/ddec_35&psig=AOvVaw39M3x9taYE1B5JYHjpcUKh&ust=1535450860572832


                                  

Vous étiez dans un autre établissement l’an passé,  

c’est une nouvelle inscription  à fournir avec ce dossier 
- Un RIB avec mention IBAN et BIC 

- Photocopies du livret de famille, parents et enfant 

- Photocopies du carnet de santé, pages des vaccinations 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

DISTRIBUTION DE COMPRIMES D’IODURE DE POTASSIUM 

AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

D’ILLE ET VILAINE 
 

Je, soussigné(e)           

Responsables légaux de mon /de mes enfant(s) :  

 

 

AUTORISE / N’AUTORISE PAS (1) 

 

Le chef d’Etablissement de l’école Immaculée de Mordelles ou son représentant à donner les 

comprimés d’iodure de potassium à notre enfant, à la suite du déclenchement du dispositif 

« ORSEC –IODE » par le Préfet d’Ille et Vilaine. 

 

Cette attestation sera conservée par l’établissement dans le dossier de mon/mes enfants et 

renouvelée chaque année. 

 

Fait à ……………………………………………….   Le ……………………… 

 

Signatures 

(1) Rayer la mention inutile 

 

 

 

 

 

 

Fiche médicale - droit à l’image et à la voix 
 

Nom Prénom Date 

Naissance 

Allergies Suivis 

     
     
     

     

 

Nous attestons que mon enfant / mes enfants sont à jour dans leurs vaccins obligatoires 

 

Allergies : elles doivent être reconnues et sérieuses. Obligatoirement joindre un certificat de 

votre allergologue – Le certificat de votre médecin traitant n’est pas suffisant. 

 

Suivis : Indiquer le type de suivi (orthophoniste, suivi CMP, CMPP…) ainsi que les coordonnées. 

 

 

 

En cas d’urgence :  N° téléphone du père   : ………………………………………. 

    N° téléphone de la mère  : ………………………………………. 

    Autre : (qui ?)    : ………………………………………. 

 

 

Nous autorisons l’établissement scolaire ou toute personne mandatée à prendre toutes mesures 

médicales d’urgences rendues nécessaires par l’état de santé de mon/mes enfants. Je reconnais 

que les informations figurants sur ce document sont à jour et exacts. 

 

 


