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Responsable : 
 

Monsieur  Madame  
Nom et Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------
C.P. : --------------------     Ville : ------------------------------
 : ----------------------------------Portable du père
Adresse mail :-----------------------------------------------------
Attestation : Je soussigné, -------------------------------------------------------------
Autorise mon enfant à participer aux apprentissages organisés par l’école
Je certifie qu’il est assuré en responsabilité civile et individuelle auprès d
sous le numéro de contrat :----------------------------------------------
de l’assurance scolaire de l’année 2021/20
J’autorise les responsables, en cas d’accident à prendre les mesures qui s’imposent
J’autorise mon enfant, après la fin des cours à rentrer seul chez lui
Préciser si l’enfant a des problèmes médicaux (diabète,

Enfant (s) à inscrire : 
Réinscription des enfants déjà scolarisés à l’école Victor Hugo

Nom & Prénom 
Joindre une photo d’identité récente
 

Enfant 1 
 

 
Enfant 2 

 

 
Enfant 3 

 

 
Enfant 4 

 

 
Première inscription des enfants jamais scolarisés à l’école Victor Hugo

Nom & Prénom 
Joindre une photo d’identité récente 

 
Enfant 1(5 ans) 

 

 
Enfant 2 

 

 
Enfant 3 

 

 
Enfant 4 

 

 
 

 

L’Association A.V.H

Ecole Victor Hugo

Ecole arabe Victor Hugo : 37 Boulevard Gambetta  26200 Montélimar  
Téléphone: * direction : 07 69 48 16 88     * directeur adjoint Mr Lakhdar Bouazza : 06 28 6 168 82  

 Monsieur & Madame  
--------------------------------------------------------------------------------- 

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

able du père : -------------------------------Portable de la mère
-----------------------------------------------------@---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 
Autorise mon enfant à participer aux apprentissages organisés par l’école Victor Hugo.   

responsabilité civile et individuelle auprès de la compagnie---------------------------------------
----------------------------------------------(à joindre obligatoirement

/2022). 
J’autorise les responsables, en cas d’accident à prendre les mesures qui s’imposent Oui 
J’autorise mon enfant, après la fin des cours à rentrer seul chez lui   Oui 
Préciser si l’enfant a des problèmes médicaux (diabète, asthme, etc.) :---------------------------------------------------------

s déjà scolarisés à l’école Victor Hugo 

Joindre une photo d’identité récente 
Date de naissance 

 

 

 

 

ais scolarisés à l’école Victor Hugo 

Date de naissance Votre enfant sait-il 
lire l’arabe (oui/non) 

  

  

  

  

ECOLE VICTOR HUGO

FICHE D’INSCRIPTION

ssociation A.V.H 

Ecole Victor Hugo 

able de la mère : ----------------------------- 
------------------------------------ 

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

joindre obligatoirement à la rentrée une photocopie 

Oui   Non  
Oui   Non  

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

Tarif Groupe* 
(à compléter par l’école) 

150 €  

150 €  

150 €  

0  

Tarif Groupe* 
(à compléter par l’école) 

100 € 
 

150 € 
 

150 € 
 

0 € 
 

ECOLE VICTOR HUGO 

FICHE D’INSCRIPTION 

2021/ 2022 



 
 Ecole arabe Victor Hugo : 37 Boulevard Gambetta  26200 Montélimar  
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Paiement des frais de dossiers 
 
 • 120 € par famille                      
 
 •Adhérant  à jour exonéré          
 

Proposition des horaires des cours : 
 
Veuillez cocher la case souhaitée (nous ne garantissons pas votre choix définitif en raison de la répartition finale  des 
classes) : 
  
* Pour les enfants de 5 ans                       
 
     - le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 15h à 17h                    
 
* Pour les enfants de 6 ans et plus  
  
     - le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 15h à 17h                     
 
    - le mercredi de 14h à16h et le vendredi de 17h.30 à 19h.30                                           
 
    - le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 13h à 15h                                                     
  
    - le samedi de 13h à 15h et le dimanche de 10h à 12h                                                    
 

Droit à l’image : 
 
J’autorise l’établissement  Ecole Victor Hugoà filmer et photographier mon (mes) enfant(s)et à le (les) 

faire apparaitre sur le site internet : 

 • oui         

 •non  

Règlement : 
 
Montant total du à payer : ………………………………….  € 
A régler en :    1 fois   2 fois   3 fois  

4 fois   5 fois    
 
Si paiement en plusieurs fois, tous les chèques sont à déposer lors de l’inscription avec l’obligation de noter au dos 
leur date d’encaissement (en cas d’oubli de votre part, votre responsabilité est mise en cause). 
 
 
Fait à …………………………………………le.…../.……/2021      Signature   
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