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Académie Anne de Guigné – école et collège indépendants – Saint-Martin-Bellevue (74)             

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Nom et prénom de l’enfant …………………………………………………………….. 
 

Année scolaire ………… / ………… 
 

Note importante : le lycée est en cours de création. L’Académie ne peut garantir l’ouverture 
des classes de lycée pour la rentrée de septembre 2021. Il s’agit d’un dossier de pré-inscription, 

nous vous tiendrons informés de l’évolution du projet d’ouverture. 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement. Pour toute question 

concernant l’inscription de votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter au 06 74 80 09 08. 

Afin de constituer un dossier complet, il vous suffit : 

 
 d’imprimer et de signer la charte et le règlement intérieur du lycée 

 

 de remplir le dossier d’inscription et de l’imprimer (pages 1 à 9 seulement) 
 

 de nous fournir les 3 chèques (1 pour les frais de scolarité + adhésion APA + cotisation Petit Chanteurs / 1 pour la scolarité du     

mois de septembre / 1 pour la scolarité du mois d’octobre) validant l’inscription et restant acquis à 
l’établissement en cas de désistement (sauf mutation professionnelle ou non-ouverture) 
 

 de nous remettre ces documents dûment complétés et signés avant le 1er mars 
 

     
 
 
 
 

 
 

L’ensemble de ces documents se trouve sur notre site internet  

www.academieannedeguigne.org 
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Académie Anne de Guigné 

--- 
Lycée 

Pré-inscription  

 
Les dossiers d’inscription remis à cette date 

permettent de réserver la place de l’enfant. 

 

http://www.academieannedeguigne.org/
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Engagement aux évènements……….. 15

Documents à fournir pour le dossier d’inscription : 
 
A  Charte de l’Académie signée (document téléchargeable sur le site internet) 
 
B  Règlement intérieur du lycée (document téléchargeable sur le site internet) 
 
C  Fiches de renseignements signées (élève, famille, santé, droit à l’image)  
 
D  Photocopies du carnet de santé relatives aux vaccinations exigées à jour (ou certificat de 
contre-indication du médecin traitant)  
 
E  1 photographie d’identité (inscrire le nom et le prénom de l’élève au dos) 
 
F  Photocopie de l’assurance scolaire contractée pour l’enfant 
 
G  Deux chèques (ordre : APA) correspondant aux frais de scolarité des deux premiers mois 
(indiquer le nom et prénom de l’enfant au dos et à quoi ils correspondent) ; ces chèques restent 
acquis à l’établissement en cas de désistement sauf mutation professionnelle ou non-ouverture du 
lycée 
 
H  Un chèque (ordre : APA) pour les frais de scolarité + adhésion APA + cotisation Petits 
Chanteurs. Ce chèque, encaissé au mois d’août, reste acquis à l’établissement en cas de 
désistement sauf mutation professionnelle ou non-ouverture du lycée 
 
I  Photocopie du ou des Livrets de Famille (les pages concernant le mariage, le divorce s'il y a 
lieu, la naissance de l’enfant, ainsi que celle de ses frères et sœurs) 
 
J  Justificatif de domicile (quittance EDF, facture téléphone …) 
 
K  Bulletin d’adhésion (ci-après) + chèque de cotisation aux Pueri Cantores (chèque à l’ordre de 
APA) 
 
L  Bulletin d’adhésion à l’association Apprendre Avec Anne de Guigné 
 
M  Bulletin d’engagement à conduire l’élève aux manifestations extérieures 
 
 
A, I, J, K et L sont à fournir une seule fois par famille. 
 
Le Règlement du lycée peut être imprimé une seule fois et signé par tous les enfants d’une 
même famille inscrits au primaire 
 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
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Fiche de renseignements 
 
 

➢ L’élève :  

Nom :  ………………………………………………………….. 

Prénom :  …………………………………………………….. 

Classe :  ……………………………………. 

Né(e) ……………………………………….. à …………………………………………………. département ………… 

Nationalité ……………………………………………………..  sexe   féminin  masculin 

Dernière établissement fréquenté  ……………………………………………………..   

Situation souhaitée à l’Académie Anne de Guigné :    externe     repas sorti du sac pour le midi 

 

➢ Situation de la famille :  

Nombre total d’enfants à charge ……………………………………………………..   

Nombre total d’enfants à charge dans le 2nd degré ……………………………………….. (Collège ou Lycée) 
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Parents – responsables légaux 
 
   Père et Mère         Père seul    Mère seule    Tuteur 
 

Père Mère 
 
Nom : ….………………………………………….…………. 
 
Prénom : …………………………………………….………. 
 
Adresse : ………………………………….……………….... 
 
………………………………………...………………………... 
 

Tél. domicile : …………………..…….…………….... 
 

Tél. travail : ………………………...…………........ 
 

Tél. portable : ……………………………...……....... 
 
Email : ………………………………………...………........ 
 
Profession : ………………………………...………........ 
 
En activité :          oui   non 
 
Adresse travail : …………………….…...………........ 
 
…………………….…...………………………………........ 
 

 
Nom : ….………………………………………….…………. 
 
Prénom : …………………………………………….………. 
 
Adresse : ………………………………….……………….... 
 
………………………………………...………………………... 
 

Tél. domicile : …………………..…….…………….... 
 

Tél. travail : ………………………...…………........ 
 

Tél. portable : ……………………………...……....... 
 
Email : ………………………………………...………........ 
 
Profession : ………………………………...………........ 
 
En activité :          oui   non 
 
Adresse travail : …………………….…...………........ 
 
…………………….…...………………………………........ 
 

Autre personne vivant avec le père Autre personne vivant avec la mère 

 
Nom : ….………………………………………….…………. 
 
Prénom : …………………………………………….………. 
 
Adresse : ………………………………….……………….... 
 
………………………………………...………………………... 
 

Tél. domicile : …………………..…….…………….... 
 

Tél. travail : ………………………...…………........ 
 

Tél. portable : ……………………………...……....... 
 
Email : ………………………………………...………........ 
 
Profession : ………………………………...………........ 
 
En activité :          oui   non 
 
Adresse travail : …………………….…...………........ 
 
…………………….…...………………………………........ 
 

 
Nom : ….………………………………………….…………. 
 
Prénom : …………………………………………….………. 
 
Adresse : ………………………………….……………….... 
 
………………………………………...………………………... 
 

Tél. domicile : …………………..…….…………….... 
 

Tél. travail : ………………………...…………........ 
 

Tél. portable : ……………………………...……....... 
 
Email : ………………………………………...………........ 
 
Profession : ………………………………...………........ 
 
En activité :          oui   non 
 
Adresse travail : …………………….…...………........ 
 
…………………….…...………………………………........ 
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Personnes à prévenir en cas d’urgence 
 
 

Nom - prénom Lien avec l’élève Tél. domicile Tél. portable 

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

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

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 
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Demande d’inscription 
 

Je soussigné (e),………………………………………………………… responsable légal de 

………………….………………………………………., demande l’inscription de mon enfant au lycée de 

l’Académie Anne de Guigné à compter de ………………….…………/……………. (mois / année) 

 

Je m’engage à informer, dans les meilleurs délais, l’administration de l’Académie de tout 

changement qui interviendrait dans les renseignements ci-dessus. 

 

Note importante : L’Académie Anne de Guigné n’est pas responsable des vols, détériorations et 

accidents commis ou provoqués par les élèves, notamment bris de lunettes portées pendant les 

activités scolaires. Les familles sont donc invitées à se couvrir pour ces risques en contractant une 

assurance volontaire auprès de l’organisme de leur choix. 

 

L’inscription dans l’établissement implique l’acceptation du règlement intérieur et des dispositions 

adoptées par le Conseil d’Administration. Veuillez lire et signer le règlement intérieur disponible 

dans le dossier d’inscription. 

 

Fait à ………………………………... le ……………………… 

 

Signature du père :              Signature de la mère :          Signature du responsable légal (s’il y a lieu) : 
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Informations médicales – indication pour la santé de l’enfant 
 
 
Numéro de sécurité sociale : ………………………..……………………………… 

 

Coordonnées du médecin traitant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Maladie(s)chronique(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Traitement(s) de longue durée : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allergie(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Groupe sanguin : ………………………………….. Rhésus : …………………………. 

 

Observations diverses : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorisation aux enseignants de donner du paracétamol à mon enfant : 

             oui   non 

 

Autorisation chirurgicale 

M. et Mme ……………………………………………….. autorisent l’Académie Anne de Guigné à prendre 

toute décision d’intervention chirurgicale pour leur enfant ………………………………………… en cas 

d’urgence et d’impossibilité de nous joindre. 

 

FAIT à : ………………………………….. , le …………………….. 

 

Signatures :  
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Respect du droit à l’image 
 
 

Votre enfant peut apparaitre sur de nombreux documents réalisés à l’Académie Anne de Guigné : 

photos, vidéos dans le cadre de la scolarité, des concerts, de la publicité pour l’Académie, des 

sorties de classe, du site web etc. Ces images sont librement consultables par tout parent d’élève. 

Nous accordons la plus grande attention à ce qu’aucune image ne porte préjudice à la dignité des 

enfants ou à celle de ses parents à travers lui. L’utilisation de l’image d’un enfant reste soumise à 

votre autorisation. 

 

 

Autorisation de publication de l’image de mon enfant 

Je soussigné(e)………….…………………………………… 

Père, mère, tuteur de ………………………………………  

 

     autorise sans contrepartie financière, la publication des images dans lesquelles peuvent 

apparaitre mon enfant dans l’Académie Anne de Guigné et les sorties, concerts, liés à l’Académie 

pour l’année scolaire …………../…………. 

 

    n’autorise pas la publication de l’image de mon enfant. 

 

Lu et approuvé 

 

A…………………………………….. , le…………………………….. 

 

Signature : 
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Engagement des parents ou représentants légaux à conduire leurs enfants aux 

manifestations de l’établissement Anne de Guigné 

 

L’Académie Anne de Guigné se déplace régulièrement (environ 1 fois / mois) sur le département de 

la Haute-Savoie, pour animer différentes manifestations (messes, concerts, etc.). Ces 

déplacements font partie intégrante du projet pédagogique de l’Académie. C’est pourquoi nous 

vous demandons de vous engager, en signant ce document, à conduire ou à faire conduire vos 

enfants à chacune de ces manifestations. Nous vous remercions pour votre implication. 

 

 

Nous soussignons, …………………………………………………………………….., parents de l’élève 

…………………………………., nous engageons à conduire notre enfant aux manifestations extérieures 

de l’Académie Anne de Guigné. 

 

 

Signature du père :              Signature de la mère :          Signature du responsable légal (s’il y a lieu) : 

 

  

 

 

Informations diverses 

 

1. Numéros importants 

 

A connaitre et garder par les parents (retards, absences etc.) : 



10 
 

Académie Anne de Guigné – école et collège indépendants – Saint-Martin-Bellevue (74)             

ECOLE PRIMAIRE : 04 50 32 47 62 

COLLEGE : 09 50 96 43 13 

DIRECTION : 06 74 80 09 08 

Les enseignants peuvent communiquer leur numéro si besoin aux parents. 

 

2. Matériel scolaire 

 

L’enfant doit apporter : 

• une trousse et le matériel suivant, non fourni par l’Académie : crayon à papier, gomme, stylo 

plume à partir du CP, cartouches, ciseaux. 

• un cartable 

• des chaussons 

• un verre en plastique marqué à son nom qui reste en classe (pour le repas de midi). 

• un sac à part (isotherme possible) qui contient le repas de midi. 

 

Les frais d’inscription pour le lycée s’élèvent à 120 €, couvrant diverses fournitures. L’Académie 

peut aider les parents en fournissant du matériel si besoin. 

 

 

3. Les tenues 

 

LE QUOTIDIEN 

Les élèves de l’école primaire de l’Académie Anne de Guigné doivent porter une blouse bleu ciel et 

apporter des chaussons qui restent en classe.  

Vous pouvez vous fournir sur le site www.acanthe-uniforme.com ou d’autres sites équivalents 

(Badaboum, Le tablier d’Ecole, etc.) 

 

LES CONCERTS 

Tous les élèves de l’Académie doivent porter un uniforme de concert. 

Haut : Chemise blanche / Pull col V gris anthracite / Blason thermocollé et cousu 

Bas : Jupe style patineuse noire pour les filles / pantalon noir pour les garçons 

Vous pouvez vous fournir sur le site www.markandspencer.com. 

 

Adhésion à la fédération des parents d’élèves d’écoles indépendants 

(FPEEI) 
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La Fédération des Parents d'Elèves des Ecoles Indépendantes a pour objet d’aider tous les parents, 

quels que soient leurs moyens financiers, à scolariser leur(s) enfant(s) dans l’école de leur choix. 

La FPEEI défend les droits des parents, des élèves et anciens élèves d’écoles françaises privées hors 

contrat (encore appelées indépendantes) qu’elles soient maternelles, élémentaires, secondaires, 

généralistes, technologiques, professionnelles, de toutes pédagogies diverses existantes. 

 

La FPEEI organise son action autour de deux axes : 

• Défendre les droits des enfants scolarisés actuellement dans une école indépendante à jouir des 

mêmes droits que les élèves du public et sous contrat sans aucune forme de discrimination. 

• Obtenir le financement intégral du libre choix dans l’école pour tous les parents 

 

Cette initiative est dans l’intérêt de vos enfants et de nos élèves. L’adhésion est gratuite.  

 

Il suffit pour les aider d’adhérer en ligne sur le site 

https://www.fpeei.fr 

rubrique Rejoignez-nous 

 

Déjà 4800 parents adhérents et 65 000 enfants scolarisés en Ecole indépendante représentés ! 

 

Plus nous serons nombreux plus nous aurons de poids auprès des différentes institutions 

françaises et européennes. 

 

  

https://www.fpeei.fr/
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Pueri Cantores 
 
 

 
 

Le chœur de l’Académie Anne de Guigné fait partie depuis début 2017 de la Fédération 

Internationale des Pueri Cantores (Petits Chanteurs). 

 

Les cinq missions essentielles des Pueri Cantores : 

1. Une mission culturelle par la promotion de la musique chorale autour de la voix d’enfant. 

2. Une mission liturgique par l’animation d’offices religieux dans les paroisses les plus modestes 

comme dans les grandes cathédrales. 

3. Une mission d’éducation à la vie de groupe, à l’autonomie, à la responsabilité, à la persévérance, 

à la maîtrise et l’affirmation de soi, à l’ouverture sur le monde (tournées, rassemblements 

nationaux et internationaux). 

4. Une mission de formation auprès des jeunes choristes comme auprès des chefs de chœurs par 

des stages de formation vocale, direction, liturgie, master classes, etc... 

5. Une mission de création par la découverte d'un répertoire renouvelé, tant dans le domaine 

liturgique que sacré ou profane. 

 

 

Chaque Petit Chanteur doit régler sa cotisation annuelle (à régler sur le même chèque 

que les frais d’inscription – ordre APA) :  

 

• 16 € par famille pour un Petit Chanteur 

• 23 € par famille pour deux Petits Chanteurs d’une même fratrie 

• 30 € par famille pour trois Petits Chanteurs et plus d’une même fratrie 
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TARIFS 
Lycée de l’Académie Anne de Guigné 

 

• Frais d’inscription par enfant et par an (photocopies, secrétariat, chauffage, électricité, 
cahiers, …) : 120 € 

 

• Tarifs de la scolarité par enfant et par an (sur 10 mois) : 
 
La fourchette tarifaire ci-dessous présente les frais minimums qui sont demandés à chaque famille, 
ainsi que le coût réel que représente la scolarité d'un enfant.  
 
Le montant mensuel dû à l’établissement est laissé à la libre appréciation des familles, suivant leurs 
ressources. 

Tarif de la scolarité pour le lycée sur 10 mois 

Coût réel : 700 €/mois 

 

Cependant, ce tarif est laissé à la livre appréciation des 

familles avec 

un minimum demandé de 300 € / mois 

 
  
Prix dégressif à partir du second enfant inscrit à l'Académie Anne de Guigné (école et/ou collège) 

: -10% sur le coût total de la scolarité pour deux enfants d'une même fratrie inscrits, -20% pour 

trois enfants d'une même fratrie inscrits, -30% pour quatre enfants inscrits, etc.  

➢ Exemple : pour 2 enfants inscrits à l'école : 

– frais minimums par mois : 200 € x 2 = 400 €, moins la réduction de 10 % soit par mois pour 

les deux enfants 360 €. 

 

➢ Exemple : pour 2 enfants, l'un inscrit à l'école et l'autre au collège : 

– frais minimums par mois : 200 € + 250 € = 450 €, moins la réduction de 10 % soit par mois 

pour les deux enfants 405 €. 

 

L'inscription est validée après le versement des frais généraux et des deux premiers mois de 

scolarité. 

 

En cas de désistement après l’inscription, ces 2 mois de scolarité et les frais de scolarité ne seront 

pas remboursées (sauf en cas de mutation professionnelle ou de non-ouverture). 

L'Académie tient à conserver une diversité des milieux sociologiques. Si ces montants représentent 

une difficulté réelle pour vous, contactez-nous pour en discuter au 06 74 80 09 08. 

 

L’unique facture vous parviendra mi-septembre. 
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Bourses 
 

Voici 3 possibilités de bourses. N’hésitez pas à faire des demandes : 

- Association Education Solidarité : http://aesmaisonstmichel.fr/bourse.php 

 

- Mouvement catholique des familles : https://www.m-c-familles.fr/activites/entraide-

eteducation/13-soutenir-les-familles 

 

- Fondation pro Liberis (fondation sous égide de la Fondation pour l’Ecole) 

Fondation Pro Liberis 

BP 20022 

75229 Paris cedex 05 

01.75.50.73.12 

contact@proliberis.fr 

Ci-joint la fiche de situation familiale à remplir et à retourner à la Fondation Pro Liberis 

accompagnée de votre dernier avis d’impôts. 
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