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Madame, Monsieur, chers parents d’élève 

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement scolaire pour la rentrée de septembre 2020.  

Afin d’étudier votre demande, nous vous demanderons dans un premier temps de nous transmettre les documents ci -
dessous.  

Suite à l’étude, nous vous contacterons pour convenir d’un rendez-vous avec votre enfant. 

 
 

DOCUMENTS - DEMANDE D'INSCRIPTION 2020-2021 
 

Pièces à joindre :  

 

Documents du dossier à compléter :  

L’avis d’imposition 2019 (sur les revenus 
2018). Si avis d’imposition séparé, joindre les deux.  

La fiche administrative à compléter recto-verso. 

Les trois derniers bulletins scolaires  ou livret 
de compétences  

   Les conditions financières annuelles à signer après en 
avoir pris connaissance. 

 

Un règlement de 30,00 € par enfant, 
correspondant aux frais de dossier. 

 
La convention de scolarisation à signer après en avoir       
pris connaissance. 

 

Vous remerciant de l’intérêt et de la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

         M. MARSEILLE Manuel,  
         Chef d’établissement 
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         Nom  et  prénom  de l’élève: …………………………………………………………………………………………… 
 

         Classe  actuelle : ……………….……………       Classe  souhaitée : ………………………………………..….. 
 

          

     

Régime demandé :    Externe ou  Demi-pensionnaire (mange le midi à la cantine)  
 

Pourquoi souhaitez-vous inscrire votre enfant à Apprentis d’Auteuil ? ………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 

Son identité 
 

Date  de  naissance : …….…/…....…/…....…        Sexe :     Masculin  Féminin   
 

Pays de naissance : ……………………………… Ville de naissance : ……………………………………………………….. 

Nationalité :        Française        Autre  (préciser) :  ……………………………………………………………………………………. 
        

La langue maternelle est-elle le français ?    Oui  Non (préciser) ………………………………………………………… 
 

Situation du jeune, vit : 

 Chez ses parents  En résidence alternée 

 Chez son père   En famille d’accueil 
 Chez sa mère   Autre (préciser) ……………………………………………………….. 
  

Adresse de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………     
 

Code postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………………………………………… 

 

 

Sa  scolarité 
 

Dernier établissement fréquenté (NOM de l’établissement et VILLE) : ……………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…     
 

Année : ………………………………………………. Classe : ……………………………………………………………………….… 
 

Redoublement :  NON   OUI de quelle(s) classe(s) : ………………………………………………………..……………………… 
 

Interruption de scolarité antérieure :   Oui  Non Durée : …………………..… Année : ………………… Classe : …….……….. 

Motifs de l’interruption : ………………………………………………………………………………………………………………...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
 
 

ELEVE 

 

 

PHOTO 

à coller ici 

COLLEGE MARCEL CALLO 
4, rue Auguste-Rodin 

60180 NOGENT-SUR-OISE 

 
FICHE ADMINISTRATIVE 
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Responsable légal : 

 Père      Autre (précisé) : ……………….…………………  

 Célibataire  Vie maritale  Marié   Divorcé  Séparé 

 Veuf  Autre (précisez) : …………………………………. 
  

Nom : ……………….…………………………………………….. 
        

Prénom : ……………….………………………………………… 
         

Date de naissance : ……………….………………………….…      

Lieu de naissance : ……………….……………………………. 

Nationalité :     Française    

  Autre  (préciser) ……………….……………   
 

Adresse personnelle (si différente de celle de l’enfant) :       

……………….……………………………………………….…… 

Code postal : ……………….……………………………………  

Ville : ……………….……………………………………………. 

Téléphone domicile : ……………….…………………………..         

Portable : ……………….……………………………………….. 

Email : ……………….…………………………………………… 

 
 

Emploi :  Actif            Autre situation       Retraité   

 Au foyer        Au chômage 
 

Profession : ……………….……………………………………… 

Employeur : ……………….…………………………………….. 

Lieu de travail : ……………….…………………………………. 

Tél lieu de travail (si urgence) : ……………….……………….. 
 

Nom 
(frères et sœurs) 

Prénom Date de naissance 
Etablissement 

scolaire 
Classe Ville 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

Autres renseignements dont le directeur du collège doit être informé (mesure éducative, difficulté personnelle, …) : ………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 

Je(nous) soussigné(e)(s) *M. et Mme / M. / Mme (*barrer les mentions inutiles) ……………………………………………………….…..……. 

certifie(ont) exacts les renseignements fournis et confirme(ons) l’inscription de mon(notre) enfant pour la rentrée scolaire 2020/2021. 

Fait à …………………………………………… le ………………………………………………… 
 
Signature du père (ou représentant légal) :    Signature de la mère (ou représentant légal) : 

 

 

FAMILLE 

Responsable légal : 

 Mère      Autre (précisé) : ……………………………... 

 Célibataire  Vie maritale  Marié   Divorcé  Séparé 

 Veuve  Autre (précisez) : …………………………………. 
  

Nom : ……………….…………………………………………….. 
       

Prénom : ……………….………………………………………… 
       

Date de naissance : ……………….………………………….… 

Lieu de naissance : ……………….……………………………. 

Nationalité :     Française    

       Autre  (préciser) ……………….……………   
 

Adresse personnelle (si différente de celle de l’enfant) :       

……………….……………………………………………….…… 

Code postal : ……………….……………………………………  

Ville : ……………….……………………………………………. 

Téléphone domicile : ……………….…………………………..         

Portable : ……………….……………………………………….. 

Email : ……………….…………………………………………… 

 
 

Emploi :   Actif          Autre situation        Retraité  

 Au foyer     Au chômage 
 

Profession : ……………….……………………………………… 

Employeur : ……………….…………………………………….. 

Lieu de travail : ……………….…………………………………. 

Tél lieu de travail (si urgence) : ……………….……………….. 
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Madame, Monsieur,  
 
Votre contribution financière au collège Marcel Callo, se décline de la façon ci-dessous : 
 

Contribution famille  

 
Tarif à calculer selon le quotient familial 

collège1 

Quotient 
familial 
collège 

Tranches 
Participation 

annuelle 

1 jusqu'à 3800 €             450,00 € 

2 de 3801 à 6000 €        555,00 € 

3 de 6001 à 7200 €        660,00 € 

4 de 7201 à 11800 €      780,00 € 

5 au-delà de 11801 €     900,00 € 

Participation famille  

Le repas 
occasionnel² 

Forfait  
mensuel 

Forfait  
annuel 

 (4 repas par semaine) 

7,00€ 90,00€ 750,00€ 

Frais de dossier  
(uniquement la 1ère année) 

30,00 € 

Frais administratifs 15,00 €  

Pack scolaire  60,00 € 

Forfait livres d’activités scolaires  20,00 € 

Etude de 16h30 à 17h30  Gratuite 

 

1Mode de calcul du quotient familial collège : Vous munir de(s) l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 du foyer. 

Sur l’avis d’imposition, prendre le revenu fiscal de référence et diviser ce montant par le nombre de parts famille. En cas d’avis 

d’imposition séparés dans le même foyer, additionner les deux revenus fiscaux ainsi que les nombres de part. 

Sans l’avis d’imposition fourni, le quotient familial maximal vous sera appliqué. 

 
 Pour les familles d’au moins deux enfants scolarisés au collège Marcel Callo, une réduction des frais de scolarité de 25% 

sera accordée pour le deuxième enfant et de 50 % pour le troisième et suivants. 
 

 Toute demande de changement de régime (externe ou demi-pensionnaire) doit être motivée par  écrit 15 jours avant la 
date du changement. Tout mois commencé est dû.  

 
²Les repas occasionnels doivent être payés préalablement à la prise du repas. 

 
Vu et s’engage, le ………………………………………..  à …………………………………………………………... 
 
Noms / Prénoms / Signatures des parents ou responsables : 

 
 
 

COLLEGE MARCEL CALLO 
4, rue Auguste-Rodin 
60180 NOGENT-SUR-OISE 

 

ELEVE 
NOM :  …………………………………..……………………..…… 

Prénom : …………………………………..……………………… 

Externe     Demi-pensionnaire  

 

CONVENTION FINANCIÈRE ANNÉE 2020-2021 
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Procédure de facturation  
 
Des frais de dossier de 30,00 € s’appliquent lors de la demande d’inscription et restent dus même si l’admission 
n’aboutit pas. 

 
L’inscription ou la réinscription ne sera effective qu’après la signature de la présente convention  financière et du 
versement d’un acompte de 100,00 € pour réserver votre place (par chèque ou espèces, encaissé courant septembre). 
En cas de désistement après le 15 juin, sauf motif valable (déménagement,…), aucun remboursement ne sera effectué. 
 
La facture annuelle, établie fin septembre, sera à régler mensuellement, sur 9 mois d’octobre à juin, le 8 de chaque 
mois.  
 
Votre relevé de situation financière est consultable sur « Ecole directe ». 
 
L’échéance pourra être reportée en cas d’impayé. Tous les frais engagés au titre du recouvrement des créances seront 
à la charge des familles. 
 
En cas de démission ou d’exclusion en cours d’année, le principe est : tout mois commencé est dû. 

 
En cas d’absence au-delà de 15 jours consécutifs pour raison médicale et sur justificatif, seul un avoir sur la restauration 
pourra être établi. 
 
Le certificat de fin de scolarité (EXEAT) pourra vous être remis uniquement si les paiements sont à jour auprès de la 
comptabilité de notre établissement. 
Aucune inscription ne sera possible dans un autre établissement sans ce document. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
         M. MARSEILLE Manuel,  

Chef d’établissement 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

MODALITES DE REGLEMENT 
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ENTRE : 
 

Le Collège Marcel Callo de la Fondation Apprentis d’Auteuil situé 4, rue Auguste Rodin 60180 Nogent sur Oise et représenté par 
son chef d’Etablissement, d’une part et : 

 
Monsieur : …………………………………………………………………………………….…….. 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………. 

 

Et / ou 
 

Madame : ……………………………………………………………………………………………. 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………. 

 
Responsable(s) légal(aux), de l’enfant : ………………………………………………………………….. 

 
D’autre part. 
 
 II EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant sera scolarisé par ses parents au sein 
de l’établissement ainsi que les droits et engagements réciproques des parties en présence. 

Article 2 - Modalités de la scolarisation 

Après avoir pris connaissance du Projet d’Etablissement et du Règlement Intérieur, le(s) représentant(s) légal(aux) et l’enfant 
déclarent y adhérer et mettre tout en œuvre afin de les faire respecter par l'enfant inscrit. Les problèmes de discipline répétés, les 
refus de sanction, le non-respect de l'emploi du temps et toute forme d'agression verbale, physique ou morale envers un adulte de 
l'établissement entrainera la rupture pure et simple de la présente convention. 

Le(s) représentant(s) légal(aux) déclare(nt) également avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de son enfant au 
sein du collège Marcel Callo et s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans  les conditions de la convention financier 
annexé à la convention de scolarisation. 

Le(s) représentant(s) légal(aux) s’engage(nt) à respecter l’organisation scolaire de l’établissement, notamment l’emploi du 
temps. 

L'établissement assure la restauration en self. 

L'élève peut avoir deux statuts dans l'établissement : 

 Externe : il ne déjeune pas au sein de l’établissement mais à l’extérieur, sous la responsabilité de ses parents. 

 Demi-pensionnaire : il déjeune 4 jours hebdomadaires à l’établissement et ne peut en aucun cas sortir de 
l’établissement durant la pause méridienne.  
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Afin de marquer son accord sur la pré-inscription de son enfant, le(s) représentant(s) légal (aux) verse(nt) un acompte de 30 
euros. 

L’inscription ne devient définitive qu’après règlement des frais de dossier et remise du dossier d’inscription. 

Article 3 – Contribution financière 
 

Le coût de la contribution financière comprend plusieurs éléments : la participation famille, la restauration, les frais de 
dossier, les frais administratifs, le pack scolaire, le forfait livres d’activités scolaires et l’étude. Le détail de ces prestations et les 
modalités de paiement figurent dans la convention financière. 

 
Le(s) parent(s) déclare(ent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de l’établissement et 

s’engage(ent) à en assurer (solidairement) la charge financière, dans les conditions de l’annexe financière à la présente convention 
préalablement portée à leur connaissance.  

 
Aucun document administratif, certificat de scolarité, certificat de fin de scolarité (EXEAT), attestation ou livret scolaire, 

diplôme ne peut être délivré si le(s) parent(s) n’est (ne sont) pas en règle avec le service comptabilité. 

Article 4 – Dégradation ou perte du matériel 

Toute dégradation de matériel par un élève fera l'objet d'une demande de remboursement au(x) parent(s) sur la base du coût 
réel de réparation ou de remplacement ; à charge, pour le(s) parent(s), de solliciter leur assurance en Responsabilité Civile.  

 
Les livres scolaires sont prêtés par l’établissement. En cas de détérioration, ils seront facturés à la famille. 
 
En cas de perte ou dégradation du carnet de liaison entrainant une commande, celui si sera facturé au prix de 5 euros. 

Article 5 – Résiliation du contrat  

 En cours d’année scolaire  
Sauf sanction disciplinaire à l’encontre de l’élève ou non-respect des engagements contractuels par le(s) parent(s), la 

présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année scolaire.  

 Pour tout départ anticipé, le coût annuel de la scolarité sera dû au prorata temporis de la période écoulée. Tout mois 
commencé sera dû. 

De plus, en cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par 
l’établissement, le(s) parent(s) sera(ont) redevable(s), à titre de pénalité, d’une indemnité de résiliation égale au tiers du montant 
annuel de la contribution familiale.  

 Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : Un déménagement, une mutation, un 
changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement, tout autre motif légitime accepté expressément par le 
Chef d’Etablissement. 

 Au terme d’une année scolaire 
 

A l’occasion de la demande de réinscription qui sera faite à toutes les familles, par courrier, dans le courant du deuxième 
trimestre, le(s) parent(s) informera(ont) l’établissement de la réinscription ou de la non réinscription de son(leur) enfant, au plus tard 
fin mars. Sans retour, la place ne sera pas réservée. 

La résiliation du contrat après ce terme entraînera le non remboursement par l’établissement de l’acompte versé.  

L’établissement s’engage à informer les parents de la non réinscription de leur enfant pour une cause réelle et sérieuse 
(indiscipline, impayés, désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève, attitude contraire au projet éducatif ou règlement 
intérieur de l’établissement…) après les conseils de classe du 3ème trimestre.   
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Article 6 – Durée du contrat 

La présente convention prend effet dès le premier jour de rentrée scolaire en septembre. 

La présente convention est conclue pour la durée d'une année scolaire, renouvelable chaque année scolaire. Elle est valable 
pendant toute la scolarisation de l’enfant au collège. 

Article 7 – Droit d'accès aux informations recueillies 

Les informations recueillies dans les documents annexes sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont conservées conformément à la loi, au départ de l’élève, dans les archives de 
l’établissement pendant une durée de 2 ans. 

Certaines données sont transmises, à leur demande, au Rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de l'Enseignement 
Catholique auxquels est lié l’établissement. 

Sauf opposition écrite du(es) représentant(s) légal(aux), les noms, prénoms et adresses de l’élève et de son(ses) 
responsable(s) légal(aux) sont transmis aux parents référents de l’établissement. 

Sauf opposition du(es) représentant(s) légal(aux), une photo d’identité sera conservée par l’établissement pour l’année en 
cours ; elle ne sera jamais communiquée à des tiers sans accord préalable des parents. 

Sauf opposition du(es) représentant(s) légal(aux), une photo de l’élève pourra être publiée dans la revue ou tout autre 
document écrit ou le site de l’établissement. 

Dans le cadre des activités développées au sein de l’établissement, votre enfant pourra être photographié ou filmé pour un 
usage strictement réservé aux membres de la Communauté Educative et pour la promotion de l’établissement. 

Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au Chef d’Etablissement, demander la communication et la rectification des 
informations la concernant. 

A Nogent sur Oise    Le : 

Signatures des responsable légaux, précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
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