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Merci de
nous fournir
une photo
passeport

DONNEES PREALABLES A UNE INSCRIPTION
EN SECTION MONTESSORI - PETITE ODYSSEE
2021-2022
1. Données personnelles

Adresse de l’élève :
 Fille

Adresse de correspondance :

 Garçon

 Mme

 M.

Adresse facturation : (si différente)
 Mme

 M.

*Nom et Prénom :
..................................................

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

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

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

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

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

*Rue/N° :

(si différent)

(si différent)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Téléphone fixe :

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

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

*Téléphone portable :

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

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

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

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

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

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

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

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

*NPA/Localité :

*Date de naissance :
..................................................
*E-mail :

*Nationalité :
..................................................

*N° AVS : (pour le Département de la Formation et de la Jeunesse)
..................................................
*Langue maternelle :
..................................................

*champ obligatoire
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2. Écolage
L’écolage ordinaire inclut les prestations suivantes :

-

Cours ordinaires sur 37 semaines calendaires
Immersion en anglais (2 fois par semaine)
Découverte musicale et rythmique (1 fois par semaine)
Fournitures scolaires

Enseignement

Tarif

Enseignement pour
les petits (3 ans)

8'800.-

Explications

Par an (20h/semaine)

Par an*

Votre choix
Lun

Mar

Mer

Am











Pm















Semestre 1 : tous les matins

Enseignement 1P
(4 ans)

11'330.-

Enseignement 2P
(5 ans)

12'150.-

Par an (28h/semaine)



Enseignement 3P
(6 ans)

12'150.-

Par an (28h/semaine)



Enseignement 4P
(7 ans)

12'150.-

Par an (28h/semaine)



Enseignement 5P
(8 ans)

12'150.-

Par an (28h/semaine)



er

(1 sem. 20h/semaine et
2e sem. 28h/semaine)

Jeu Ven

Pm







Semestre 2 : Matin et après-midi obligatoires

Mode de paiement :
 Par mois

 Par semestre

* Durant les 5 premiers mois d’horaire réduit les mensualités sont de 1’051.-/mois, jusqu’à fin janvier. A
partir du passage à l’horaire plein en février, elles passent à 1’215.-/mois durant les 5 derniers mois. A
partir de cette année et pour les suivantes (soit 1P à 6P) l’horaire de cours standard doit être suivi. Pour
les petits, des adaptations sont possibles.
Les demandes de services supplémentaires occasionnels, tels que des repas à l’unité, sont à confirmer au
plus tard la veille du jour concerné. La facturation de ces services est établie tous les trois mois.
Politique des familles
L'Ecole des Arches reconnaît que l'écolage est difficile à supporter pour de jeunes parents désireux de
confier plusieurs enfants à une école privée. En conséquence, elle souhaite favoriser l'accès à La Petite
Odyssée aux familles comptant plusieurs enfants de la manière suivante : le second enfant inscrit
simultanément ne paie que 40% du prix normal, le troisième et les suivants 20% du prix normal. Les tarifs
de chaque enfant sont révisés lorsque l'un d'entre eux quitte l'école. Le prix des services parascolaires est
également diminué dans la même proportion à l'exception des repas.
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3. Autres Services

Autres Services

Tarif

Explications

Votre choix

Repas et prise en charge
de midi

540.-

Par an pour 1 jour/semaine
(possibilité de cocher plusieurs jours)

Lun Mar Mer Jeu Ven
 

 

Activités de fin d’aprèsmidi (15h30-18h00)

890.-

Par an pour 1 jour/semaine
(possibilité de cocher plusieurs jours)

Lun Mar
 

Accueil du matin
(7h45 -8h30)

480.-

Par an pour 1 jour/semaine
(possibilité de cocher plusieurs jours)

Lun Mar Mer Jeu Ven
 

 

Activités du mercredi,
repas compris
(11h45-18h00)

Jeu Ven
 



1’980.- Par an

Pour information
Frais d’inscription
Repas unique

Aucun

Dédit de 190 francs en cas de désistement moins de 2 mois avant le
début du cours

18.- Facturation selon relevé trimestriel

Ces services peuvent être ensuite modifiés à tout moment avec préavis de 14 jours au moyen d’une
demande de modification de service disponible sur le site. Une correction de facture (hausse/baisse) est
alors notifiée, ainsi que des frais de 25 francs par mutation.

4. Informations administratives
Date d’entrée prévue : ..........................................
Ce formulaire ne constitue pas un engagement pour les parties. Un bulletin d'inscription récapitulatif vous
sera expédié sur réception du présent document, qui inclura un plan de paiement correspondant aux
choix exprimés ci-dessus. La facturation est semestrielle, les paiements peuvent être mensuels ou
semestriels.

5. Optionnel
Comment êtes-vous entré(e) en contact la première fois avec l’Ecole des Arches ?


Par recherche sur Internet



Par les offices d’orientation



Par des amis



Par une annonce dans le journal



Par l’école fréquentée auparavant



Autre : ......................................................
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