


BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Elève 
Nom …………………………………………… 
Prénom ………………………………………… 
Date de naissance ……………………………… 
Lieu de naissance ……………………………… 

Sexe   Masculin   Féminin 

Année de naissance des frères et soeurs : ........................................................................................................... 

Inscription souhaitée en classe de : 
 
 Sections de maternelle   Petite             Moyenne       Grande 
 Classes élémentaires  CP                 CE1               CE2                CM1                CM2 
 Autre à préciser : 

Nom et adresse du responsable légal si différent (tuteur) : ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ecole Chrétienne du Lac d’Annecy 
Enseignement privé bilingue

Mariés Vie maritale Séparés
(Entourer votre choix)

Parents Père Mère

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

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

Tél. privé : ………………………………….………. ………………………………….……….

Tél. prof : ………………………………….………. ………………………………….……….

Tél. port : ………………………………….………. ………………………………….……….

Courriel : ………………………………….………. ………………………………….……….

Adresse : ………………………………….………. ………………………………….……….

………………………………….………. ………………………………….……….

Photo récente



TARIF DE SCOLARITÉ 2021/2022

Coût de l’inscription pour couvrir les besoins en fournitures de l’année : 150 € à verser à l’inscription, non 
remboursable. 
Scolarités mensuelles sur 10 mois, du 1er septembre 2021 au 1er juin 2022. 
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. 
Préavis en cas de départ pendant l’année : 3 mois. 

IBAN FR 76 1022 8028 1417 1303 0020 041 ECLA Ecole 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 

Autorisations : 
J’autorise expressément le transport de mes enfants par des membres de l’école pour se rendre à des 
activités périscolaires, sportives ou culturelles. La liste des chauffeurs des véhicules vous sera adressée 
préalablement à chaque sortie. 

J’autorise la direction à prendre des photos  de mes enfants pour les publier sur des supports photos ou 
vidéos qui présentent l’école et ses activités sur tout média approprié.   

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 : www.ecole-ecla.fr - Mail : info@ecole-ecla.fr
Siège de l’association ECLA - 309 route de la Pallaz - 74370 Charvonnex - Mail : claude.depery@orange.fr - Tèl : 07 86 25 67 05

Ressources annuelles 
du ménage* 

(Euros par an)

enf. 1 enf. 2 enf. 3 Total Signez sur la ligne 
qui vous concerne€ par mois € par mois € par mois € par mois

De 0 à 5 000 € 104,00 € 88,00 € 75,00 €

De 5 000 € à 25 000 € 208,00 € 177,00 € 150,00 €

De 25 000 € à 45 000 € 342,00 € 290,00 € 247,00 €

De 45 000 € à 80 000 € 572,00 € 486,00 € 413,00 €

Plus de 80 000 € 728,00 € 619,00 € 526,00 €
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