
Annexe 2 
 

INSTITUTION SAINT JOSEPH  1, rue du Bac  92600 ASNIERES  Tél : 01 47 93 26 43  Fax : 01 47 90 03 99 

                         Ecole 
 

     CONTRAT DE SCOLARISATION 2021/2022 

 

A rendre sous enveloppe, au stand dans la cour, le 2 septembre 2021 

 
Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions morales et financières dans lesquelles 
l’établissement assume la scolarisation de :  
 
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………. 
 
En classe de : ……………………………..   pour l’année scolaire : ……….……………………. 
 
Monsieur et/ou Madame ……………………………………………………………………………….. 
 
Déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur et du projet éducatif de l’Institution. 
Ils déclarent l’accepter sans réserve et inscrivent leur enfant dans l’établissement. 
 
En contrepartie du service rendu par l’Institution, les  parents s’engagent à acquitter la contribution 
des familles au fonctionnement de l’établissement ainsi que toutes dépenses para et périscolaires 
(demi-pension, activités diverses, sorties, voyages scolaires, fournitures…) dont leur enfant aura 
bénéficié. Les frais engagés pour les sorties scolaires (cars, entrées dans les divers sites) ne seront 
pas remboursés. 
 
Pour marquer leur accord, lors de l’inscription ou réinscription, la somme de 150 € a été encaissée 
durant le 1er semestre 2021. Ceci constitue un acompte, sur le premier trimestre, de l’année scolaire 
2021/2022. Il ne sera pas remboursé en cas de désistement, sauf pour une raison de force majeure 
(déménagement pour mutation professionnelle).  
 
Nous vous rappelons que tout trimestre commencé est dû intégralement.  
 
La contribution des familles est payable sur présentation du relevé trimestriel de frais et le règlement 
doit intervenir soit par prélèvement automatique mensuel soit par chèque en octobre, janvier et 
avril. En tout état de cause, l’Institution se réserve le droit de recouvrer les sommes dues par tout 
moyen légal. 
 
Début juillet, une facture peut être établie pour les frais de fin d’année. 
 
La participation des familles se calcule selon le principe du quotient familial, à la rentrée scolaire. 
 
L’Institution Saint Joseph représentée par Mme Virginie BECOURT, Chef d’Etablissement, accepte 
cette inscription et s'engage à assurer cette scolarisation. 
 
Par le présent contrat, vous signifiez votre consentement pour le traitement de vos données 
personnelles qui seront utilisées uniquement à des fins de communications entre vous et nous.  
 
Date :       Signature des parents (ou tuteurs)*  
 
 
 
 
* Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 


