
 
 
 

 
 

                                01 41.61.17.70 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Année Scolaire 2020 – 2021 

 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ETRE REMPLIES 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
 

Nom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom Hébraïque : ……………………………………………………………………………… 

Date de naissance : Civile …… / …… / …… 
Hébraïque 
………………………… 

Lieu de naissance : …………………………………… Arrondissement (pour Paris Lyon ou Marseille) ……… 

Pays de naissance :  France           Autre ……………………………………………………………. 
Nationalité :  Française       Autre ……………………………………………………………. 
Classe actuelle (2019-2020) : ……………………………………………………………………………… 

Classe demandée (2020-2021) : ………………………  Gan   Primaire   Collège   Lycée 
INFORMATIONS SCOLAIRES ANNEE ANTERIEURE (2019-2020) 

Nom de l’établissement 
fréquenté ……………………………………………………………………………… 

Adresse  ……………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………… 
 
SI AUTRE(S) ENFANT(S) A INSCRIRE AUX INSTITUTIONS SCOLAIRES CHNE OR 
 

Merci de remplir le document annexe joint au dossier intitulé « Inscription supplémentaire 
pour 2020-2021 ». 

Père :  
Nom & Prénom : ……………………………………………………… Prénom Hébraïque : …………………………… 
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Portable : …… / …… / …… / …… / …… /    Téléphone travail : …… / …… / …… / …… / …… / 
Adresse mail : ………………………………………………………………@…………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………………… Commune : ………………………………………………………… 
  Marié(e)         Divorcé(e)         Autre (merci de préciser) ……………………………………… 
   Propriétaire       Locataire       Possédez-vous un véhicule    Oui     Non 
 
Mère :  
Nom & Prénom : ……………………………………………………… Prénom Hébraïque……………………………… 
Nom de jeune fille :………………………………………………… Profession : ………………………………………… 
Portable : …… / …… / …… / …… / …… /    Téléphone travail : …… / …… / …… / …… / …… / 
Adresse mail : ………………………………………………………………@…………………………………………………… 
Adresse postale (si différente du père)  : 
………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………………… Commune : ………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

 
 

PHOTO 



  Marié(e)         Divorcé(e)         Autre (merci de préciser) ……………………………………… 
   Propriétaire       Locataire       Possédez-vous un véhicule    Oui     Non 
Nombre d’enfants à charge : ………………………………………… 

Prénoms Age Classe Ecole fréquentée 
    
    
    
    
    

 
 
 

COTISATIONS ANNEE 2020-2021 
 

FRAIS D’INSCRIPTION ANNUELS PAR FAMILLE* 
 

   Frais d’ A.P.E.C.O. (l’Association des Parents d’Elèves de Chné-Or) :   

   Frais de Sécurité :        

   Frais d’inscription :            
 

* non restituables en cas d’annulation de l’inscription 
 

SCOLARITE ET DEMI-PENSION MENSUELLES SUR 11 MOIS 

Nombre d'enfant(s) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Scolarité  310 € 460 € 560 € 600 € 640 € 670 € 700 € 760 € 
 

CANTINE OBLIGATOIRE SUR 11 MOIS AUCUNE REDUCTION NE POURRA ETRE ACCORDEE  
Nombre d’enfant(s) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cantine  80 € 160 € 240 € 320 € 400 € 480 € 560 € 640 € 
Majoration annuelle pour les élèves du secondaire :  * Collège : 600 € par élève  
         * Lycée : 780 € par élève 

 

Des frais de location de livres scolaires sont réclamés par les Institutions Scolaires Chné-Or :  57 € par 
élève . Il sera également demandé par élève (pour le Collège-Lycée uniqument) un chèque de caution 
de 150 €, non encaissable sauf en cas de perte, de détérioration ou de tout retard abusif dans la 
restitution des livres en fin d’année scolaire. 

TRANSPORT MENSUEL 
 

Nombre d’enfants 1 2 3 4 5 6 

TARIF 1 
Paris et petite couronne 

90 € 170 € 240 € 290 € 350 € 400 € 

TARIF 2 
Banlieues 96 € 182 € 258 € 314 € 380 € 436 € 

 

Les frais de transport viennent s’ajouter au montant de la scolarité dû mensuellement. 
Aucune réduction ne pourra être accordée sur le tarif forfaitaire fixé pour le transport, 
même en cas d’utilisation incomplète. 
 
 

IMPORTANT 
Toute inscription est subordonnée à la remise de ce document « engagement de 
paiement » dûment complété et signé. 
Est considérée également comme nouvelle inscription le passage de CM2 en 
6ème pour les élèves de Chné Or (changement de secteur). 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITES 

 
 

150 €  



 
 

ENGAGEMENT DE SCOLARISATION 
 

1°) PIECES A FOURNIR  
 

POUR TOUTES NOUVELLES INSCRIPTIONS  
 

 2 photos d’identité récentes de l’enfant ou des enfants à inscrire avec nom et classe pour 2020-2021 
inscrits au verso. 
 Livret de famille (parents + enfants) ; 
 Kétouba (acte de mariage religieux) : original (restitué le jour du rendez-vous) plus une photocopie pour 
le dossier ; 
 La photocopie du carnet de santé (vaccinations) avec nom et prénom de l’enfant ou des enfants à 
inscrire écrits lisiblement sur chaque page. 
 Certificat de radiation de l’établissement fréquenté (EXEAT) de l’enfant ou des enfants à inscrire ; 
 L’avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 
 3 derniers bulletins scolaires de l’enfant ou des enfants à inscrire de l’année écoulée originaux 
(restitués le jour du rendez-vous) plus photocopies pour le dossier ; 
 Attestation de paiement de scolarité établi par l’établissement antérieur fréquenté par l’enfant ; 
 Attestation de paiement de scolarité pour les autres enfants inscrits dans un autre établissement autre 
que Chné-Or; 
 Pour toute demande de bourse, remplir le dossier intitulé «demande de réduction» 


2°) PAIEMENT 
 

 Le seul mode de paiement accepté es par chèque,TOUS EXIGIBLES AU MOMENT DE 
L’INSCRIPTION (sur un maximum de 12 mois). Il vous appartient de vous en procurer, si vous n’en 
avez pas, auprès d’une personne de votre choix, même en cas de paiement en espèces (contre 
échange). 
 

 Toutes les familles, même celles ne répondant pas aux critères, sont priées de remplir 
OBLIGATOIREMENT une bourse académique pour leur(s) fille(s) et/ou fils inscrits au collège et/ou au 
lycée. Cette subvention sera reversée aux familles dans le cas où la mensualité minimum est de 290 
€/enfant, frais de transport non compris. 
 

 En cas d’abandon de la scolarité ou d’exclusion de votre enfant durant l’année scolaire, il 
sera retenu un montant forfaitaire correspondant au mois en cours + à 1 mois 
supplémentaire de scolarité.  

 

Le paiement de la scolarité vaut acceptation des conditions générales, administratives, comptables et 
pédagogiques même si le dossier n’est pas rendu signé.  

 

ENGAGEMENT DE PAIEMENT 
 

Nous, soussignés, Madame, Monsieur, ………………………………………………………………………… déclarons avoir pris 

connaissance des tarifs pour l’année scolaire 202……-202…… 

 Nous acceptons les tarifs indiqués. 
 Nous sollicitons un « DOSSIER DE DEMANDE DE REDUCTION » (CF. DOSSIER JOINT). 

 

Fait à ……………………………………,                    Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

le ………… / ………… / 202……                                                       Père                                    Mère 
 
 

 

GALA 
Grâce à Hakadoch Baroukh ‘Hou, l’école continue à se développer mais ses besoins sont, tous les ans, plus 
croissants et le Gala annuel permet d’assurer, en partie, l’équilibre budgétaire de notre établissement. 
Votre participation au Gala est indispensable et capitale pour que les Institutions Scolaires Chné-Or puissent 
continuer, d’année en année, avec l’aide d’Hachem, leur action et donner autant de satisfaction aux enfants 
qui y sont scolarisés.  
Conscients que la mobilisation de toutes et tous est primordiale, nous, Madame, Monsieur, 

…………………………………………..…… prenons l’engagement d’apporter notre concours en participant au Gala 

annuel des Institutions Scolaires Chné-Or au tarif préférentiel de 260 € et vous remettons ………………… 

chèque(s) de ………………… € et nous nous engageons à mobiliser activement notre entourage pour y 

participer.                      

Un reçu Cerfa sera délivré après encaissement du ou des chèque(s).  



Inscription supplémentaire pour 2020-2021 
Merci de faire des photocopies si besoin est  

 

POUR RAPPEL  
TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ETRE REMPLIES 

 

Père :  
Nom & Prénom : ……………………………………………………… Portable : …… / …… / …… / …… / …… /   

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………… Commune : ………………………………………………………… 
 

Mère :  
Nom & Prénom : ……………………………………………………… Portable : …… / …… / …… / …… / …… /   

Nom de jeune fille :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale (si différente du père)  : ………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………… Commune : ………………………………………………………… 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT  
TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ETRE REMPLIES 

 

Nom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom Hébraïque : ……………………………………………………………………………… 

Date de naissance : Civile …… / …… / …… Hébraïque 
………………………… 

Lieu de naissance : …………………………………… Arrondissement (pour Paris Lyon ou Marseille) ……… 

Pays de naissance :  France           Autre ……………………………………………………………. 
Nationalité :  Française       Autre ……………………………………………………………. 
Classe actuelle (2019-2020) : ……………………………………………………………………………… 

Classe demandée (2020-2021) : ………………………  Gan   Primaire   Collège   Lycée 
INFORMATIONS SCOLAIRES ANNEE ANTERIEURE (2019-2020) 

Nom de l’établissement 
fréquenté ……………………………………………………………………………… 

Adresse  ……………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………… 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ETRE REMPLIES 

 

Nom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom Hébraïque : ……………………………………………………………………………… 

Date de naissance : Civile …… / …… / …… Hébraïque 
………………………… 

Lieu de naissance : …………………………………… Arrondissement (pour Paris Lyon ou Marseille) ……… 

Pays de naissance :  France           Autre ……………………………………………………………. 
Nationalité :  Française       Autre ……………………………………………………………. 
Classe actuelle (2019-2020) : ……………………………………………………………………………… 

Classe demandée (2020-2021) : ………………………  Gan   Primaire   Collège   Lycée 
INFORMATIONS SCOLAIRES ANNEE ANTERIEURE (2019-2020) 

Nom de l’établissement 
fréquenté ……………………………………………………………………………… 

Adresse  ……………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

PHOTO 

 
 

PHOTO 


