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DOSSIER D’INSCRIPTION ANNEE 2023-2024 

INSTRUCTIONS A LIRE ATTENTIVEMENT !

Pour confirmer l’inscription de votre(vos) enfant(s) au collège Saint Charles de Foucauld, nous vous 
remercions de :

1. Compéter NUMERIQUEMENT le dossier d'inscription (ce document de 8 pages) et le renvoyer par mail
à l'adresse : secretariat@collegesaintcharlesdefoucauld.fr

2. Imprimer le dossier d'inscription complété (8 pages) et le renvoyer par courrier accompagné des
pièces à fournir à l'adresse: Collège Saint Charles de Foucauld, 269 avenue Alphonse Daudet, 83300
Draguignan

PIECES A FOURNIR 

!! Seuls les dossiers complets seront acceptés, traités et validés !! 

Pour les nouveaux inscrits uniquement : 

Pour tous (nouveaux inscrits et réinscriptions) : 

- Letttre de motivation des parents

- Bulletins scolaires de l’année en cours et de l'année précédente

- Photocopie du livret de famille, ou carte d’identité ou extrait d’acte de naissance de l’enfant

- Le dossier d’inscription (ce document) rempli numériquement (8 pages)

- La fiche sanitaire de liaison

- Photocopie des pages vaccination du carnet de santé de l’enfant

- Attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire

- Mandat SEPA et RIB (quel que soit votre mode de paiement)

- Paiement des frais d’inscription (joindre un reçu du paiement en ligne)

Vous pouvez le remplir à l'aide d'un lecteur PDF comme Acrobat Reader, que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant ici 
Cette procédure peut vous sembler difficile mais sachez qu'à l'inverse, vous pourriez être celui ou celle qui numériserait les 80 fiches d'inscriptions...

https://get.adobe.com/fr/reader/
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1. RENSEIGNEMENT SUR L’ENFANT

Identité 

Nom : Prénom : Classe demandée : 

☐ 6ème    ☐ 5ème   ☐ 4ème     ☐ 3ème

Date de naissance : Ville de naissance : Département de naissance (00) : 

Adresse de résidence :    ☐ Parents   ☐ Mère   ☐ Père    ☐ Représentant légal

Contact privilégié :    ☐ Mère   ☐ Père    ☐ Représentant légal

Cursus Scolaire (année précédant la demande) 

Nom de l’établissement : Ville : Code postal : 

Classe :  Année scolaire : 

Niveau actuel en latin :     ☐ Néant     ☐ 1ère année     ☐ 2ème année ☐ 3ème année

Niveau actuel en grec :    ☐ Néant     ☐ 1ère année     ☐ 2ème année ☐ 3ème année

Sacrements 

L’enfant est-il baptisé ?    

☐ oui ☐ non

Date de baptême : Lieu de baptême : 

A-t-il fait sa 1ère communion ?

☐ oui ☐ non

Date de 1ère communion : Lieu de 1ère communion : 

A-t-il fait sa confirmation ?

☐ oui ☐ non

Date de confirmation : Lieu de confirmation : 
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Autorisations parentales 

Autorise mon enfant à participer à toutes les sorties prévues par le Collège Saint Charles 

de Foucauld ☐ oui  ☐ non

Autorise les professeurs à véhiculer ou à accompagner à pied mon enfant au cours de 

sorties scolaires (pèlerinage, cours de sport, messes, sorties scolaires) ☐ oui  ☐ non

Autorise mon enfant à partir seul du collège ☐ oui  ☐ non

Autorise les enseignants et l’Association de Gestion du Collège Saint Charles de 

Foucauld à photographier mon enfant au cours des activités scolaires et à utiliser ces 

photos dans des tracts, site internet et autres supports afin d’illustrer l’information sur le 

Collège Saint Charles de Foucauld 

☐ oui  ☐ non
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2. RENSEIGNEMENTS SUR LES REPRESENTANTS LEGAUX

Père de l’enfant 

Nom : Prénom : Profession : 

Portable : Email : 

Adresse complète : 

Mère de l’enfant 

Nom : Prénom : Profession : 

Portable : Email : 

Adresse complète (si différente) : 

(ou) Représentant légal 

Lien avec l’enfant : 

Nom : Prénom : Profession : 

Portable : Email : 

Adresse complète : 
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3. INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION

Nous faisons notre maximum pour vous proposer un service de restauration/surveillance pendant la pause 

méridienne qui peut être soit : 

• Panier repas fourni par les parents. Prix de 1,50€/jour/enfant* pour la surveillance.

• Formule cantine : 4 plats préparés comprenant 1 hors d’œuvre ou 1 fromage/laitage + 1 plat 

protéique + 1 plat d’accompagnement (légume vert ou féculent) + 1 dessert. Prix de 7,50€/

jour/enfant*.

Attention cette formule requiert un minimum d’enfants inscrits pour être mise en place. 

* : Les prix indiqués sont ceux de 2022-2023. Ils seront mis à jour à la rentrée de septembre 2023.

Restauration 

Service cantine :             ☐ lundi    ☐ mardi    ☐ jeudi    ☐ vendredi

Service Panier-repas :     ☐ lundi    ☐ mardi    ☐ jeudi    ☐ vendredi

Engagement 

L'inscription se fait pour le mois et est reconductible d’un mois sur l’autre. Si vous souhaitez modifier votre 

inscription pour le mois suivant, merci de nous le signaler 15 jours avant le début du mois suivant par mail : 

associationdegestion@collegesaintcharlesdefoucauld.fr  

Tout mois commencé est dû, même en cas de départ en cours d’année. En cas d'absence prolongée pour cas 

de force majeure ou maladie (dûment constatée par certificat médical) d'une durée de 6 jours consécutifs ou 

plus, un remboursement de la partie des frais correspondant au prix du repas payé au prestataire pourra être 

effectué. 

L’assurance extra-scolaire est obligatoire. 
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4. FICHE TARIFAIRE

Frais de scolarité dégressif à partir du 2ème enfant 

• 1er enfant : 2400€/an

• 2e enfant : 2000€/an

• Enfant supplémentaire : 1600€/an

Frais d’inscription : de 200€/an par famille à régler à la remise du dossier d’inscription 

En cas de désistement, ces frais d’inscription ne sont pas remboursés et sont conservés par le Collège. 

Paiement en ligne obligatoire afin de valider l’inscription de votre enfant : 
https://www.helloasso.com/associations/agbcf/formulaires/1/widget 

NB : Nous essayons de maintenir les tarifs au plus bas. Le tarif ci-dessus permet de couvrir les dépenses de 

fonctionnement incompressibles (salaires des enseignants, loyer, charges). Il ne permet pas de parvenir à 

l’équilibre financier dès lors que l’on intègre les dépenses d’investissement dans le budget (entretien, 

aménagements, matériel, mise aux normes, réductions de scolarité à caractère social…). 

Vous pouvez nous aider en versant plus que la scolarité indiquée en 1 ou plusieurs fois. Un reçu fiscal pourra 

vous être délivré. https://www.helloasso.com/associations/agbcf/formulaires/1/widget 

Frais annexes : une participation aux frais pourra vous être ponctuellement demandée pour : 

• Location de manuels
• Forfait photocopie
• Sorties de classe, pèlerinages, … : facturation sur pièce
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Modalités de paiement 

Le collège privilégie les règlements par prélèvements mensuels. Si vous préférez un autre mode de 
paiement, merci de vous organiser pour respecter une fréquence minimum d'un versement par trimestre. 
En cas de non respect, le collège se réserve la possibilité de prélever la somme due.

• Frais de scolarité à régler sur 10 mois, de septembre à juin, vers le 5 de chaque mois

Je (nous) choisis(sons) le mode de règlement suivant : (Cochez la case) 

☐ J’opte pour le prélèvement mensuel sur 10 mois

☐ Je préfère un autre mode de paiement et je suis conscient des implications de ce choix.

Précisez le mode de paiement : ………………...................……… 

Quel que soit votre mode de paiement, merci de renseigner l'IBAN de votre compte bancaire: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

• Frais de restauration à régler chaque mois à réception de l’appel à paiement, de préférence

par virement bancaire. IBAN : FR76 1831 5100 0008 0042 6853 128

En cas de difficultés financières… 

Des associations peuvent vous aider à régler les frais de scolarité : 

• L’Association Education Solidarité : www.aesmaisonstmichel.fr

• Le Mouvement Catholique des Familles : www.m-c-familles.fr

Pour tout renseignement, le secrétariat est à votre disposition par email : 

secretariat@collegesaintcharlesdefoucauld.fr 

Si vous souhaitez formuler une demande de remise sur les frais de scolarité, merci de le faire par écrit 

auprès du directeur et y joindre tout document utile pour justifier la demande.   

Email :  direction.charlesdefoucauld@gmail.com. 

et de joindre votre RIB et votre mandat SEPA
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5. ENGAGEMENTS DES PARENTS ET DE l’ELEVE

☐ J’ai pris connaissance et complété les différentes autorisations parentales

☐ J’ai pris connaissance des consignes concernant le panier repas et/ou la cantine et m’engage à les 

respecter en cas de souscription aux services

☐ J’ai lu et accepte les conditions tarifaires et les modalités de paiement

☐ J’ai lu et j’accepte le projet pédagogique et le règlement intérieur du collège. Je m’engage à    aider 

mon enfant à respecter le règlement intérieur et à collaborer étroitement avec le collège Saint Charles 

de Foucauld (documents disponibles sur le site Internet du collège)

Fait à …………………………………..….. 

Le …………………………………….……. 

Signature(s) des parents : 

Si vous ne savez pas comment apposer votre signature, vous pouvez trouver une aide en cliquant ici

https://helpx.adobe.com/fr/acrobat/using/fill-and-sign-new-experience.html
https://collegesaintcharlesdefoucauld.fr/
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