Ecole Maternelle OZAR HATORAH

בס''ד

2, Voie Félix Eboué –Quartier de l’Échât - 94011 CRETEIL CEDEX
: 01 42 07 54 20 - : 01 48 98 58 85
Ecole Privée sous contrat d'association
N ° National d'Immatriculation : 309 4142 82

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020

FICHE D’INSCRIPTION
EN CLASSE DE ………….
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE
Nom :…………………………………………………. Prénom : ……………………………………..……………..
Date de naissance :…………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………….
Nationalité : ………………………………………….. N° de sécurité sociale :……………….……………….…….
Adresse :………………………………………………………………………………………………….……………..
CP et ville : …………………………………………... Tél fixe : ……………………………………………………
Email : ………………………@...................................
Etablissement scolaire fréquenté en 2018/2019
Nom :………………………………………………..
Code postal :………………………………………….
Type :  Privé
 Public

Adresse :………………………………………………………
Ville :………………………………………………………….
Classe : ……………………………………………………….

Situation scolaire pour l’année 2019 /2020
Redoublante :
 oui
 non
Régime :
 externe
 demi-pensionnaire
Autorisation de sortie *
 oui
 non
Options : langue vivante 1………………………. … Langue vivante 2 (à partir de 4e)…………………………………….
Spécialité (élève de Tale) :………..…………………
Renseignements sur la famille
Père
Nom :…………………………………………………
Prénom :………………………………………………
Profession :……………………………………………
Tél prof :01………..……………….…………………
Portable :06…………………………………………..

Mère
Nom de jeune fille : ………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………..
Profession : ………………………………………………….
Tél prof : 01………………………………………………..
Portable : 06…..…………………………………………….

E mail : …………………………@…………………….E mail : ……………………………@…………………………
(Dorénavant, toute la correspondance entre l’école et la famille se fera par Mail, merci de mentionner très lisiblement votre e-mail)

Nombre d’enfant à charge dans la famille : …………………………….dans le second degré : ………………………
Noms et prénoms des
enfants

Situation des parents :
Responsable principal :

Date de naissance

Etablissement

marié
divorcé
père et mère conjointement

veuf (ve)
père

* dans le cas où un cours vaque en dernière heure
* merci de remplir tous les champs sans oublier les numéros de téléphones fixes et mobiles.
Attention : ce document ne constitue en aucun cas l’acceptation de votre enfant dans notre établissement.

Classe

 mère

בסייד

ECOLE MATERNELLE OZAR HATORAH
École Privée sous contrat d’association
2, voie Félix Eboué – Quartier de l’Échât
94011 CRETEIL CEDEX
Tél : 01.42.07.54.20
email : contact.ocm@ozar.fr
N° d’immatriculation : 309 4142 82

FICHE D’URGENCE NON CONFIDENTIELLE
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

L’ENFANT
NOM : …………………………………………………………
Date de Naissance : …..../…..../ 20……..

PRENOM : …………………………………………………………………….

à ………………………………. Nationalité : ……………………………………………………..

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………………………….
Bât : ……….. Escalier : ……….. Téléphone Domicile : ……….……………………… Téléphone Portable : ………………..…………………
Numéro de Sécurité Sociale de l’Enfant : ………………………………………………….
Enfant rattaché à la sécurité sociale : [ ] du Père [ ] de la Mère [ ] Autres, préciser : …………………………………………………………….

LES PARENTS ou REPRESENTANT LEGAL
Situation des Parents : [ ] Mariés [ ] Divorcés [ ] Veuf/ve
……………………………………………………………….

[ ] Autres, préciser :

Nom du Responsable de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………
[ ] Père [ ] Mère [ ] Autres, préciser : ………………………………
NOM DU PERE : …………………………………………
Téléphone Portable : ………………………………………
Téléphone Bureau : ……………………………………….
Téléphone Domicile : …………………………………….

NOM DE LA MERE : ……………………........................
Téléphone Portable : ………………………………………
Téléphone Bureau : ……………………………………….
Téléphone Domicile : ………………………………………

Email : ……………………………………………………

Email : ……………………………………………………...

AUTRES PERSONNES A CONTACTER SUSCEPTIBLES DE VENIR PRENDRE L’ENFANT
NOM : …………………..... PRENOM : …………………… Téléphone Portable : ………………………… Lien de Parenté : ………………….
NOM : …………………..... PRENOM : …………………… Téléphone Portable : ………………………… Lien de Parenté : ………………….
NOM : …………………..... PRENOM : …………………… Téléphone Portable : ………………………… Lien de Parenté : ………………….
NOM : …………………..... PRENOM : …………………… Téléphone Portable : ………………………… Lien de Parenté : ………………….
NOM : …………………..... PRENOM : …………………… Téléphone Portable : ………………………… Lien de Parenté : ………………….

LA GARDERIE
[ ] Garderie du Matin

DATE :

[ ] Garderie du Soir

[ ] Garderie Matin et Soir

SIGNATURE PARENTS :
OU REPRESENTANT LEGAL :

בס״ד

Ecole Maternelle OZAR HATORAH
2, voie félix Eboué - Quartier de l’Echat - 94011 CRETEIL cedex
 : 01.42.07.54.20  contact.ocm@ozar.fr

Créteil, le

Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité inscrire votre enfant dans notre établissement pour l’année scolaire 2019/2020,
nous vous en remercions et vous prions de bien vouloir compléter le dossier administratif.
Merci d’appeler le secrétariat dans les plus brefs afin de convenir d’un rendez-vous avec la Directrice.
Merci de bien vouloir vous présenter avec votre enfant, munis des pièces suivantes :
Pièces à fournir : (Tout dossier incomplet ne pourra être traité).
□ 1 Autorisation de prélèvement à compléter et à signer (si vous optez pour le prélèvement
automatique – signée sur place)
□ 1 RIB (si vous optez pour le prélèvement automatique)
OU
□ 10 chèques du montant de l’écolage mensuel indiqué sur fiche de calcul jointe.
* compris cantine, goûter.
Ces chèques seront encaissés mensuellement le 05 de chaque mois
(si vous optez pour un mode de règlement autre que le prélèvement automatique)
o
o
o
o
o

185 € pour frais d’inscription
5 timbres (au tarif en vigueur)
2 photos d’identités récentes
Copie intégrale du livret de famille
Copie du carnet de santé (vaccinations)

o

La Kétouba (l’originale + 1 copie)

o
o
o
o

Les conditions financières à signer
La fiche de renseignement dûment remplie
La fiche sanitaire dûment remplie
L’attestation d’assurance

-

Le montant de base des frais de scolarité est fixé à

-

Les frais de cantine s’élèvent à

900 € annuels

-

Les frais de goûter s’élèvent à

150 € annuels

-

Musique, danse, sport à

150,€ annuels

2.860 € annuels pour la Maternelle

En fonction des revenus une réduction peut éventuellement être accordée, veuillez
nous fournir impérativement l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017.
En vous remerciant pour votre confiance, bien cordialement.
La Direction
Arlette SOUSSAN

