BULLETIN D’INSCRIPTION
ET
CONDITIONS GENERALES

ANNEE SCOLAIRE

Photo

202 / 202

Nom : ____________________________
Prénom : __________________________
Date de naissance : ____________________

Écoles Catholiques de Suisse

FONDATION ECOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

BULLETIN D’INSCRIPTION

ELEVE
Nom de l’élève

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Lieu d'origine (pour les suisses)

Mobile

N° AVS

Email

PERE OU RESPONSABLE LEGAL
Nom

Prénom

Etat civil

Profession

Tél. professionnel

Tél. privé

Mobile

Adresse

Localité

N° postal

Email

MERE OU RESPONSABLE LEGALE
Nom

Prénom

État civil

Profession

Tél. professionnel

Tél. privé

Mobile

Adresse

Localité

N° postal

Email

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Dernier établissement scolaire fréquenté :
En classe de (degré) : __________________ Section
J’ai suivi les matières suivantes en

VP

AUTRE_____________________________________

VG1 __________ ________ _________

VG2 __________ _________ _________

Avez-vous suivi des leçons d’allemand à l’école secondaire ?

Oui, pendant _______ années

Non

Avez-vous suivi des leçons d’anglais à l’école secondaire ?

Oui, pendant _______ années

Non

Quelle option avez-vous suivi à l’école secondaire ? (Si VP)

Italien

Économie

Latin

Math +

Avez-vous l’attention de poursuivre vos études en
Gymnase Maturité

Gymnase Culture générale

Apprentissage

Ecole Professionnelle / Autres ______________________________________________

Ne sait pas

L’Ecole organise des séjours linguistiques d’un mois en Angleterre et en Allemagne, avez-vous l’attention de participer à ce programme ?
Allemagne

Écoles Catholiques de Suisse

Angleterre

Les deux

Aucun

FONDATION ECOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

SANTE DE L'ELEVE

Éléments à surveiller :
Maladies ou allergies :
Contre-indications médicaments :
Nom et n° de tél. du médecin traitant :
En cas de force majeure les parents autorisent l'école à prendre toute mesure adéquate et appropriée à la situation.
Signature des parents ou du représentant légal :

ASSURANCES DE L'ELEVE
Nom et adresse de la caisse maladie :
Nom de l'assurance accidents :
Nom de l'assurance responsabilité civile :

INFORMATIONS COMPTABLES (à cocher S.V.P)
Mode de paiement :

mensuel (10 mensualités)

annuel (échéant le premier septembre avec 3 % d’escompte)

Adresse pour la facturation :

UTILISATION DES PHOTOS

REMARQUES

Le soussigné accepte de par sa signature les conditions générales et financières de l'Ecole Catholique
du Valentin dont il a pris connaissance intégralement.

Lieu et date :

Écoles Catholiques de Suisse

Signature du représentant légal :

FONDATION ECOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

CONDITIONS GENERALES

ADMISSION
Pour toute demande d’admission un entretien avec le directeur est obligatoire. L’élève doit se munir
de son dossier scolaire complet.
Avant l’inscription définitive, il doit passer des tests de niveau qui permettent d’établir un rapport
d’évaluation.

INSCRIPTION
L’inscription est pour l’année scolaire entière (de septembre à juin).
Une place peut-être définitivement réservée à réception du bulletin d’inscription dûment rempli et
signé par les parents ou le responsable légal.
L’inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
Livret scolaire précédent

Deux photos passeport

Copie du passeport ou carte d’identité

DISCIPLINE
Si les circonstances l’exigent, la Direction de l’école se réserve le droit de renvoyer un élève en
cours d’année (après avertissement), notamment pour des questions de comportement
préjudiciables au bon fonctionnement de la classe ou de l’établissement.

MODALITÉ DE PAIEMENT
ÉCHÉANCES DES PAIEMENTS
Tous les montants dus sont payables dans les 30 jours dès l’établissement de la facture par l’Ecole.
Celle-ci est en droit de facturer un montant supplémentaire de Fr. 20.- par rappel pour couvrir les
frais de ce dernier.
ESCOMPTE
Les montants de l’écolage bénéficient d’un escompte de 3% en cas de paiement total effectué avant
le 1er septembre.

TARIFS ANNUELS
Le montant annuel de l’année scolaire est fixé selon le choix et l’offre de la formation.
En cas d’annulation avant le début du cours de septembre, un montant de 25 % sera déduit du
remboursement de la somme totale. Durant l’année scolaire, les finances seront dues en entier.

En signant cette formule, les parents ou le représentant légal de l’élève s’engagent à
accepter les présentes conditions générales et financières.

Lieu et date :

Écoles Catholiques de Suisse

Signature du représentant légal :

FONDATION ECOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

