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RÉINSCRIPTIONS
pour l’année 2023-2024

NOUVELLES INSCRIPTIONS
POUR LES FRERES ET SOEURS
pour l’année 2023-2024

Chers parents,
Afin d’envisager la rentrée scolaire 2022-2023, et d’inscrire de nouveaux élèves,
je souhaite connaître, pour l’année prochaine, l’effectif probable de l’établissement.
Merci de remplir cet imprimé et d’y joindre un chèque de réinscription d’un
montant de 120 € à l’ordre de l’OGEC de SAINT MANDE (avec le nom de l’enfant au dos du
chèque), à remettre au secrétariat dans une enveloppe au plus tard le vendredi 14 octobre
2022.

Le 24 septembre 2022

Chers parents,
Si vous souhaitez inscrire le frère ou la sœur d’un enfant déjà scolarisé à l’école
Notre Dame, merci de compléter le coupon ci-dessous et de télécharger le dossier
complet sur le site internet de l’école : endsm.fr

Cette somme restera acquise à l’école en cas de désistement après le 31 mars 2023.

Le dossier complet est à remettre au secrétariat au plus tard
le vendredi 14 octobre 2022.

Ce chèque ne sera encaissé qu’en fin d’année scolaire (juin), et représente une avance de
scolarité qui sera déduite de la facture 2023-2024.
Si vous souhaitez inscrire un frère ou une sœur, merci de compléter le formulaire ci-contre et
de télécharger le dossier sur le site internet.

Ne pas verser dans l’immédiat l’avance de scolarité pour ce(s) futur(s) élèves.

Cordialement.



Nicolas FREIXEDELO
Chef d’établissement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉINSCRIPTION 2023-2024
Je soussigné(e) …………………………………………………………………….
Réinscris mon enfant 
(Cocher la case de votre choix)

Ne réinscris pas mon enfant 
(Vous pouvez, si vous le souhaitez,
en préciser la raison :………………………….)

Nom de l’enfant : …………………………………………….…… Prénom : ………………………………



Nicolas FREIXEDELO
Chef d’Etablissement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOUVELLE(s) INSCRIPTION(s) FRERE(s) et SŒUR(s) 2023-2024
Je soussigné(e) …………………………………………………………………….
Père/mère de ……………………………………… en classe de ……………………………..
Demande d’inscription du frère/de la sœur …………………………………..… en classe de ……………

Demande d’inscription du frère/de la sœur ……………………………..……… en classe de ……………

Classe actuelle : ………………………………
Ci-joint un chèque de 120 € à l’ordre de l’OGEC Saint Mandé
A…………………………………..le…………………………………………..
Signatures des deux parents :

A…………………………………..le…………………………………………..
Signatures des deux parents :

