
 

                              cadre réservé à l'administration 
N° FA :                        Dépôt :         

C E : … … … . .  R V : … … … … … .     A v i s : … … … … .    

 
 

DEMANDE 
D' INSCRIPTION 
(Année scolaire 2017-2018) 

 
 
 

 
 

 
 
NOM  et Prénom de l’étudiant :………………………………………………………….….. 
 
Langues vivantes :  LV1 : ……………………………… LV2 : …………………………….
  
N° Identifiant (INE) : ……………………………………………………. 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

 
1) Demande d’inscription dûment complétée, datée et signée. 
2) 1 photo d’identité 
3) 1 photocopie de la carte d’identité ou du passeport 
4) Fiche médicale (ci-jointe au dossier) 
5) Mandat de prélèvement SEPA complété (ci-joint au dossier) + 1 RIB. 
6) Règlement 

  
     externe 

1 Frais d'inscription   365 € 

2 Acompte dont 170 déduits sur la 
dernière facture  

200 € 

  Je joins un chèque de encaissé 15 jours après 
dépôt du dossier 

565 € 

 
 

7)  Photocopie des bulletins trimestriels de terminale et les derniers bulletins si l’étudiant est 
inscrit dans l’enseignement supérieur.  
8) Photocopie de la fiche de notes du bac. 
9 )Lettre de motivation. 
 

 
 

Classe préparatoire : PSI 
2ème année 

 
 

 



FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS 
  

NOM       de l’Etudiant ..............................................  Prénom  .............................................................   

Né(e) le : ……/………/……….   à  …………………..       Départ. ( ……)    Nationalité : ......................................  

Email de l’étudiant : ……………………………………………………………    …………………………………………………….. 

N° de sécurité sociale de l’étudiant (si connu) :  ...................................................................................  

Nom  de la mutuelle de l’Etudiant (si connu) :  .....................................................................................  

Avez-vous fait une demande de bourse d'enseignement supérieur ?  oui  /  non   

Famille : situation des parents   Marié(e)   Pacsé(e) Divorcé(e)   Séparé(e)   Célibataire   Veuf (ve) 
  
Père         NOM : ............................................................  Prénom : ……………………………………………………… 

                 Profession précise : ............................……….      Tél. Travail :…………………………………………………. 

        Code: ……  (voir annexe codification des professions)  Portable: …………………………………………………….. 

            E-mail : ………………………………………………. Nom de la mutuelle :…………………………………… 

                 N° de sécurité Sociale : ……………………….….…………………………………………………………………………….      

Mère        NOM : ............................................................  Prénom : ……………………………………………………… 

                 Profession précise : ............................……….      Tél. Travail :…………………………………………………. 

        Code: ……  (voir annexe codification des professions)  Portable: …………………………………………………….. 

            E-mail : ………………………………………………. Nom de la mutuelle :…………………………………… 

                 N° de sécurité Sociale : ……………………….….…………………………………………………………………………….   
 
Représentant(s) légal de l’étudiant  + adresse: ............................................................................... 
...............................................................................................................................................................................

.......................  : .......................................... liste rouge   oui   non                      

Autre adresse (Elève ou autres) : .................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

........................................................  :  .......................................... liste rouge   oui   non  

 
Nombre d’enfants : ........  dont     - à charge : ......... .        - scolarisé à Pierre Rouge : ........... . 
                                                        
A qui doit-on adresser          - les bulletins ? Parents       Père       Mère     Etudiant     
                  Autres         à qui ?    .............................................. 
 
                                               - les factures ?          Parents       Père       Mère     Etudiant      
                   Autres        à qui ?    ............................................... 

 

 

 

 

 

 

...  
 

Madame, Monsieur, 
 

Responsable légal de  ............................................... ..    inscrit en classe de  ...................... …  
déclare avoir pris connaisssance du règlement intérieur, du projet éducatif et des conditions 
financières, et les accepte sans réserves. 
                            A  ................................................................  le ………………………………………….. 
                                                                                                                            (lu et approuvé) 
                                                   Signature obligatoire du responsable payeur et de l’étudiant.. 



Votre Nom/Prénom : *…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Référence 
 
Votre adresse : * Numéro et Nom de la rue……………………………………………........................................

   * Code Postal :………………………… 

* Ville : ………………………………….. 

* Pays : …………………………………. 

 
Les coordonnées de votre compte : 
 
   Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN : 

*…………………………………………………………………………………………………  

Code international d’identification de votre banque – BIC : 

*……………………………………………………………………………………… 

Créancier   
   Nom : ASSOCIATION SAINT JOSEPH PIERRE ROUGE 
   Identifiant ICS : FR51ZZZ402903 
   Numéro et Nom de la rue : 600 avenue du Campus Agropolis 
   Code postal : 34 980 
   Ville : MONTFERRIER/LEZ 
   Pays : France 
 
Type de paiement : 
   Paiement récurrent/répétitif   Paiement ponctuel  
 
Signé à (lieu) : *………………………………………..   le * …………………………………………… 
 
Signature * 
 
 
 
 
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque. 

Référence unique du mandat 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA  

                                    

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ASSOCIATION ST JOSEPH PIERRE ROUGE à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de  l’ASSOCIATION ST JOSEPH PIERRE ROUGE sis à MONTFERRIER/LEZ. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre 
banque. 
Veuillez compléter les champs marqués * 



 
 
 
 
Année scolaire 2017-2018 élève inscrit en classe de : 
 
 
Elève : NOM : ............................................................   Prénom : ....................................... 
 
Traitement suivi : ........................................................................................................................
  
Allergies : ..................................................................................................................................... 
 
Autre problème : ......................................................................................................................... 
 
Nom et Téléphone  du médecin traitant : ................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
Je soussigné, ................................................................................................................................ 
Père, mère, tuteur légal de : ....................................................................................................... 
N° SS : ......................................................... . 
autorise l’administration de l’établissement à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles 
pour une opération chirurgicale d’urgence ou pour une hospitalisation. 
 
Je souhaiterais, toutefois, dans la mesure du possible, 
1- que mon enfant soit admis à l’hôpital ou à la clinique :.......................................................... 
     
.................................................................................................................................................. 
 
2- que l’on fasse appel au chirurgien M. ..................................................................................... 
    Adresse : .................................................................................................................................. 
    Téléphone : ........................................... . 
 
     ou : 
 
Je laisse l’administration de l’établissement libre de choisir le chirurgien et l’hôpital (le plus 
proche). 
 
     A ................................................   le ................................. 
 
                   (signature) 

 
 
 

   FICHE   MEDICALE 



CODIFICATION DES PROFESSIONS 
 
 
 
 

Code Libellé 
10 AGRICULTEUR EXPLOITANT 
21 ARTISAN 
22 COMMERCANT ET ASSIMILE 
23 CHEF ENTREPRISE DE DIX SALARIES OU PLUS 
31 PROFESSION LIBERALE 
33 CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
34 PROFESSEUR ET ASSIMILE 
35 PROFES. INFORMATION, ARTS, SPECTACLE 
37 CADRE ADM. ET COMMERC. D’ENTREPRISE 
38 INGENIEUR - CADRE TECHN. D’ENTREPRISE 
42 INSTITUTEUR ET ASSIMILE 
43 PROFES. INTERM. SANTE-TRAVAIL SOCIAL 
44 CLERGE, RELIGIEUX 
45 PROFES. INTERM. ADM. FONCT. PUBLIQUE 
46 PROFES. INTERM. ADM.COMMERCE ENTR. 
47 TECHNICIEN 
48 CONTREMAÎTRE, AGENT DE MAITRISE 
52 EMPL. CIVIL - AGENT SERVICE FONCT. PUBL. 
53 POLICIER ET MILITAIRE 
54 EMPLOYE ADMINISTRATIF D’ENTREPRISE 
55 EMPLOYE DE COMMERCE 
56 PERSON. SERVICE DIRECT AUX PARTICULIERS 
61 OUVRIER QUALIFIE 
66 OUVRIER NON QUALIFIE 
69 OUVRIER AGRICOLE 
71  RETRAITE AGRICULTEUR EXPLOITANT 
72 RETRAITE ARTISAN, COMM.. CHEF D’ENTREP. 
73 RETRAITE CADRE, PROFES. INTERMEDIAIRE  
76 RETRAITE EMPLOYE ET OUVRIER 
81 CHOMEUR N’AYANT JAMAIS TRAVAILLE 
82 PERSONNE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                             
 
 

 
ADHÉRER À L'APEL SAINT JOSEPH PIERRE ROUGE, POURQUOI? 

 
           Soutenir les actions menées au sein de l’établissement par les bénévoles pour accompagner, motiver, intéresser            
les élèves et proposer des services aux parents : 
 

• Mise en place du covoiturage, opérations fournitures scolaires 
• Accueil des nouveaux parents, des futurs élèves 
• Parents correspondants lors des conseils de classe 
• Participation au Prix Littéraire, au Forum des filières, à la Fêtes des Talents 
• Organisation de conférences pour les parents et les enfants (Gestion du stress, Addictions, 

Risques Internet et réseaux sociaux,...) 
• Déjeuners avec un pro, formations premiers secours 
•  

Bénéficier des services nationaux de l’APEL offerts aux parents, notamment : 
•  Le magazine bimestriel Famille & Education 
•  La plate-forme téléphonique APEL Service, équipe de spécialistes (psychologues, conseillers 

scolaires, juristes) à l’écoute des parents 

L’APEL contribue au dynamisme de l’établissement et est un interlocuteur représentatif qui peut servir de médiateur 
entre les familles et l’établissement. 
 
La cotisation est la principale ressource de l’APEL. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION APEL 
Merci de libeller le chèque à l'ordre de l’APEL St Joseph Pierre Rouge 

     
 25€  de cotisation familiale annuelle pour le Mouvement des APEL (17 €) et l’APEL du Campus 
 8€ de soutien pour l’APEL du Campus si vous avez déjà versé la cotisation familiale dans un autre 

établissement 
 ……€ de don pour l’APEL du Campus St Joseph-Pierre Rouge 

ELEVE : 
NOM : ………………………………………………………………………..Prénom :……………………………………Classe :........... 
PARENT(S) ADHERENT(S): 
NOM : …………………………………………………………………………Prénom :……………………………………………….. 
ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONES : Fixe……………………………………………………Portable ........................................................ 
 
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………  
         SIGNATURE : 



 
 
 
 
 

 
 
Contribution des familles 

 
La participation de l’Etat et des collectivités aux frais de fonctionnement des Etablissements Privés sous contrat 
d’association ne couvre qu’une partie des frais de scolarité. 
La nécessaire contribution financière des familles ne doit jamais être un obstacle à la liberté de choix de l’école de 
l’enfant, c'est pourquoi toute situation peut-être étudiée au cas par cas.  
 
Pour cette contribution, 2 tarifs annuels sont proposés : 
 
Tarif réduit : il est accordé aux élèves boursiers, la réduction annuelle est attribuée en fonction de l’échelon des bourses : 

- Echelon 0 : - 100 euros  -     Echelon 4 : - 375 euros 
- Echelon 1 : - 150 euros  -     Echelon 5 : - 450 euros 
- Echelon 2 : - 225 euros  -     Echelon 6 : - 525 euros 
- Echelon 3 : - 300 euros  -     Echelon 7 : - 600 euros 

 
Tarif normal (3 060 €): il permet d’équilibrer le budget. 
 
Les personnels de l'enseignement catholique, enseignants et non-enseignants, bénéficient de la remise maximum 
autorisée par la législation sociale (courrier + justificatif à joindre au dossier de demande d’inscription). 
Le montant des frais divers est de 85 € par année, ils couvrent les frais reversés aux structures de l'enseignement 
catholique. 
La facturation est opérée par prélèvement automatique mensuel, sur 10 mois,  d'octobre à juillet le 5 du mois, les familles 
qui préfèrent le règlement sur facture doivent le signaler et régler à réception de la facture. 
Trois factures sont envoyées aux familles (= 3 périodes), ainsi toute période commencée est due sauf départ pour cas de 
force majeure (déménagement...). 
 
Modalités d'inscription 
 
Si le dossier est incomplet la demande est placée en liste d'attente et rejetée si le dossier n’est pas complété rapidement. 
 
Sommes à verser avec le dossier 
 

1 Frais d'inscription   365 € 

2 
Acompte dont 170 € déduits sur la 

dernière facture  
200 € 

  
Je joins un chèque de encaissé 15 jours après dépôt 

du dossier 
565 € 

 

 
Les frais d'inscription et les acomptes sont remboursés, sur simple demande écrite, en cas de désistement, pour quelque 
cause que ce soit, dans la quinzaine qui suit le dépôt du dossier. 
Au-delà de cette date, les frais d'inscription sont définitivement acquis à l'établissement. Les acomptes sont remboursés 
en cas de justification de la non obtention de l'avis favorable d'orientation, ainsi qu'en cas de déménagement imposé par 
des circonstances professionnelles (mutation, licenciement) ou familiales (décès, séparation) imprévues. Dans tous les 
autres cas, l'acompte reste définitivement acquis à l'établissement. 

 Relations contractuelles 
   CPGE 

Année scolaire 2017-2018 

 

Cycle préparatoire-Lycée St Joseph Pierre Rouge/YNCREA Nîmes 
 Parc Technologique et Scientifique Georges Besse 

 69 rue Georges Besse 
 30 035 NÎMES 
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