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INSCRIPTION - ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020 

 

Chers Parents, 

 

Nous vous adressons ci-joint, le dossier d’inscription pour la rentrée 2019 – 2020 

Nous vous prions de bien vouloir nous le déposer  constitué des documents 

suivants : 

 

- Certificat de Radiation du précédent établissement fréquenté 
- Certificat de scolarité de l’année en cours 
- Attestation d’assurance responsabilité civile   
- Photocopie de votre livret de famille  
- Photocopie des vaccinations notifiées sur le carnet de santé  
- Une fiche d’inscription par enfant dûment remplie  
- Une photo d'identité avec le nom et la classe de l'enfant marqués au dos  
- Le document bancaire dûment rempli accompagné d’un RIB 
- Pour les parents divorcés : jugement de divorce.  
- Un chèque représentant la mensualité du mois de septembre 2019.  
- Un Chèque de 50 € pour les  formalités de rentrée encaissé IMPERATIVEMENT      
le 31 mai 2019.  
 

ATTENTION : cETTE CONDITION EST OBLIGATOIRE 

Pour toute annulation 

Le chèque représentant la 1ière mensualité sera encaissé et non remboursé. 

 

Tout dossier d’inscription incomplet et ne comportant pas les règlements sera 

renvoyé à son expéditeur. Les enfants seront non inscrits. 

 

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions de croire, Chers 

Parents, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

                                                                Chef d’Etablissement  

                                                 P. FITOUSSI 
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DOSSIER D’INSCRIPTION FAMILLE  

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

Responsable principal(e )  
Nom & Prénom : ……………………………………………..……..…….........      

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

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

……………………………………………..: CP/Ville  ……………..………… 

Domicile :………………………….…..Travail : ……..………………….. 

 Portable : ………………………..…..………………………..…………… 

Profession :……………………………. ..……………………………………    

 

E-mail : ………………………………………………………..………………… 

 

Situation familiale :  Marié (e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)  ………………..  

 

Autre responsable  
Nom & Prénom : ……………………………………………….….……………. 

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

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

………………………………………CP/Ville : …………………………………

 Domicile :………………………….....  Portable : ..……………………. 

Profession :………………………………   Travail :  ………………………..    

 

 E-mail : ………..……………….….……………………………………………. 
 

Situation familiale :  Marié (e)  Divorcé(e)   Veuf (ve)  ……………… 
 

Nombre d’enfants réinscrits ET inscrits dans l’école à la rentrée prochaine :…. 

En classe de : ……..../……... /………. /……./ 

Nombre  d’enfants vivants au foyer à charge : ……………………………… 
 

44 bd Barry 13013 Marseille 

Tél. : 04.91.66.14.77  Fax : 04.91.66.24.24 

Email : secretariat-direction@ecoleyavne.fr  Site: http://www.yavnemarseille.com 
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           ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
FICHE D’INSCRIPTON ELEVE 

             CANTINE OBLIGATOIRE 
Etat civil 

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

 

 Arrondissement de naissance :………..…..…..           Département de naissance : ………………… 

 Date de naissance : …………….………..…..               Pays de naissance : ……………………………                                     

 Nationalité : ………………………………… 

 

Renseignements scolaires pour l’année 2019/2020 

 

Classe souhaitée : ………………….       Redoublant :  ⃝ oui   ⃝ non 

 

 Langue vivante 1 : ………………………………. 

 Langue vivante 2 : ………………………..….….  

 

Etablissement fréquenté en 2018/2019 

 
 Nom :  …………………………………………………. Type :        Privé              Public 

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

CP / Ville :  …………………………………………….   

 

Frères et sœurs fréquentant l’établissement 
 

 

 

 

1  

2  

3  

4  
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Débiteur

MANDAT de Prélèvement SEPA

Référence Unique du Mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ASSOCIATION YAVNE à envoyer des informations à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de ASSOCIATION YAVNE.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8
semaines suivant la date de débit de votre compte.

Votre Nom

Votre 
adresse

France

IBAN

ASSOCIATION YAVNE

FR04ZZZ277746Identifiant du créancier (ICS) : 

44, Bd Barry

13013 MARSEILLE

France

Paiement : Récurrent/répétitif Ponctuel

A

Signature : Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Merci de coller votre relevé d'identité bancaire RIB

Nous vous rappelons que vous retrouverez votre référence de mandat (RUM) sur chacune de nos factures.

CP/Ville

BIC

Créancier

Le : 

A nous retourner dûment complété

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Mandat de  
prélèvement 

SEPA 


