Dossier d’inscription 2017/2018
Le Château de Peynier

Inscriptions 2017/2018 ouvertes !
Attention ! Places limitées, 10 élèves par classe maximum.
Pour toute demande d’inscription dans notre établissement scolaire, merci de bien
vouloir compléter le dossier d’inscription et de nous le retourner accompagné des
pièces demandées par mail à chapeyni@wanadoo.fr ou par courrier au Château de
Peynier - 24 Avenue Saint-Eloi – 13 790 PEYNIER.
Pour toute autre demande ou éventuelle question, vous pouvez nous contacter au
04.42.53.07.79 ou 06.78.05.36.03.
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Tarifs 2017/2018
Hébergement
du Lundi au
Vendredi

Hébergement
du Dimanche
soir (après le
repas) au
vendredi

Hébergement
du Lundi au
Lundi

Primaire

Frais de
scolarité
(Cours +
repas du
midi)
Du Lundi au
Vendredi
9 000 €

7 000 €

8 000 €

12 000 €

6e – 5e – 4e

10 500 €

7 000 €

8 000 €

12 000 €

3e – 2nde

11 500 €

7 000 €

8 000 €

12 000 €

1ères - Tles

12 500€

7 000 €

8 000 €

12 000 €

Frais supplémentaires :


Soins médicaux :
Selon facturation
Les frais sont avancés par l’établissement et doivent être réglés à la
comptabilité par les familles.



Nuit occasionnelle du dimanche soir (après le repas) :



Transports type taxi :



LV2 :

60 €

A régler directement au chauffeur

1 élève inscrit dans la langue choisie par classe : 200 €/mois
2 élèves inscrits dans la langue choisie par classe : 100 €/mois
3 élèves inscrits dans la langue choisie par classe : 70 €/mois
4 élèves inscrits dans la langue choisie par classe : 50 €/mois
5 élèves et plus inscrits dans la langue choisie par classe : pas de facturation

Règlement au choix :
A l’année, au trimestre (par chèque ou prélèvement) ou par prélèvement mensuel en
début de mois (9 à 11 mensualités selon la date de l’inscription).
 Les droits d’entrée, 680 € (frais administratifs…) et droits d’inscription, 1200 €
(frais d’assurance, études surveillées, utilisation des installations sportives,
activités de loisirs hors EPS…) ainsi qu’une caution de 300 €, (dégradations)
et un premier versement comprenant scolarité et internat (si l’enfant est
concerné par ce régime) devront être versés le jour de l’inscription pour
réserver une place.
 Pour une inscription après la rentrée scolaire, la règle 1/10 sera appliquée.
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En cas de retard de paiement, toutes les sommes dues sont majorées d’une
indemnité de retard de 10%. L’école ne pourra continuer à recevoir l’élève en
cas de retard de paiement aux échéances fixées pour quelque raison que ce
soit.
 Le nombre de places étant limité et l’organisation de l’école établie pour
l’année scolaire, le trimestre est dû en cas de renvoi ou de retrait décidé par
les parents d’un élève. La décision du départ de l’enfant doit nous parvenir
par lettre recommandée 1 mois minimum avant la fin du trimestre, sans quoi
le trimestre suivant devra également être réglé.
 Les sommes perçues d’avance ne sont pas remboursées en cas d’annulation
de l’inscription même si l’élève n’a pas commencé les cours.
 Aucun changement de régime ou d’option ne peut s’effectuer avant le mois
de février 2018. Un changement de régime doit être signalé par lettre
recommandée un mois avant et ne donne lieu à aucun remboursement sur
les sommes perçues d’avance.





Les prix indiqués tiennent compte des vacances.
Pour les élèves étrangers inscrits au Château, la non-délivrance du visa ne
donnera lieu à aucun remboursement.
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Première inscription
Voici la liste des documents à nous transmettre pour finaliser une inscription :












La fiche de renseignements (p.5)
La copie du carnet de vaccination
Le règlement intérieur ainsi que le règlement de l’internat signés (à
télécharger sur le site)
Le Droit à l’image (p.6)
Les bulletins des deux derniers trimestres
2 photos d’identité récentes
Une photocopie d’une pièce d’identité de l’enfant ou du livret de famille
La carte vitale pour les élèves de plus de 16 ans
Le relevé de notes des épreuves anticipées pour les élèves de
Terminales.
Le règlement des frais (cf p.2) : Relevé d’identité bancaire + 1 chèque
L’autorisation de prélèvements (p.7)

Le dossier complet est à retourner par courrier au Château de Peynier – 24 Avenue
Saint-Eloi – 13 790 Peynier ou à apporter lors d’un éventuel rendez-vous avec
l’équipe de direction : 04.42.53.07.79 ou 06.78.05.36.03 ou chapeyni@wanadoo.fr.
Un récapitulatif du contrat d’inscription sera à remplir avec la direction lors du
rendez-vous ou transmis par mail ou courrier, sur demande, pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer.
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Droit à l’image
Je soussigné(e) ……………………………………………. autorise Le Château de
Peynier à reproduire, diffuser, publier, mettre en ligne toute photographie, film,
etc…représentant mon enfant et sa famille aux fins de les insérer dans tout type de
support publicitaire.

Fait à ………………..
Le : ………………….

Signature :
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Relevé d’identité bancaire du Château
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