
 
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 
 
Elève            Photo récente  

Nom  ...........................................................................………..  
Prénom .............................................................................  
Date de naissance ...............................................……….....  
Lieu de naissance ................................................................  
 
Sexe   Masculin ❑  Féminin ❑  
 
Année de naissance des frères et sœurs : ....................………………………………………………......................  
 
Inscription souhaitée en classe de :     

  Sections de maternelle   ❑ Petite    ❑ Moyenne        ❑ Grande 
  Classes   élémentaires   ❑ CP  ❑ CE1  ❑ CE2  ❑ CM 1         ❑ CM2 
                     Autre à préciser: 
Parents      Père       Mère  
Nom :    ...............................................………........... ........................................……….............. 
Prénom :    ...............................................………........... ........................................……….............. 
Tél. privé :   ...............................................………........... ........................................……….............. 
Tél. prof :   ...............................................………........... ........................................……….............. 
Tél. port.     ...............................................………........... ........................................……….............. 
Courriel :   ...............................................………........... ........................................……….............. 
Adresse :   ...............................................………........... ........................................……….............. 
    ...............................................………........... ...............................................………........ 

 
Célibataire  Mariés  Vie maritale   Séparés  Divorcés  Veuf / Veuve  
(entourer votre choix) 
 
Nom et adresse du responsable légal si différent (tuteur) : ...................................…………….................................... 

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

 



TARIF DE SCOLARITÉ 2020/2021 
 
 
Coût de l’inscription pour couvrir les besoins en fournitures de l'année : 150 € à verser à l’inscription. 
Scolarités mensuelles sur 10 mois,  du 1er septembre 2020 au 1er juin 2021 
Tarif dégressif en fonction du nombre d’enfants scolarisés chez ECLA. 
 

 
 
* Revenus des 2 parents comprenant toutes les allocations (CAF, APL, etc…). 
 
 
Mode de règlement 
Payements par prélèvements le 5 de chaque mois sur une période de 10 mois. 
 
IBAN FR 76 1022 8028 1417 1303 0020 041 ECLA École Chrétienne du Lac d’Annecy 
 
 
Liste des documents à remettre :  
 
- Charte datée et signée avec le nom en clair, 
- Règlement intérieur daté et signé avec le nom en clair, 
- Certificat d’assurance, 
- Document autorisant les photos de l’enfant et leurs transports, 
 
 
Les soussignés déclarent avoir pris connaissance des conditions d’admission, dont charte et règlement intérieur à nous 
remettre signés, ainsi que du règlement tarifaire en vigueur, et en acceptent expressément tous les termes. 
 
Date: ......................………………..  
 
 
 
Signature du père: ................................................................     Signature de la mère : ............................................................. 
 
 
 
Signature du représentant légal (si requis) : ............................ 
 
 
 
 

Ecole Chrétienne du Lac d’Annecy 
58 rue de l’aérodrome  - 74960, Meythet 

Site internet : www.ecole-ecla.fr Mail : info@ecole-ecla.fr 

Siège de l’association ECLA 
309 route Pallaz, 74370, Charvonnex 

Mail : claude.depery@orange.fr 
Tel : 07 86 256 705 


