FORMULAIRE DE DEMANDE DE MODIFICATION DE
DONNEES ADMINISTRATIVES OU COMPTABLES (à la
rentrée ou en cours d’année scolaire)

Madame, Monsieur,
Afin de procéder à toute modification concernant la scolarité, les données comptables ou administratives relatives à
votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir compléter et remettre ce formulaire au Professeur Principal ou
Enseignant de votre enfant.
La Direction
Madame / Monsieur _________________________________________________________________________
Parents de l’élève ________________________________________________ Classe ____________________

Si aucune modification n’est à signaler, veuillez cocher ci-dessous :
❑ Etat Néant
Changement de régime (cantine, garderie ou étude du soir)
REGIME SOUHAITE
❑ Reste à l’Etude du soir
❑ Ne reste pas à l’Etude du soir

❑ Reste à la Garderie
❑ Ne reste pas à la Garderie

❑ Externe
❑ ½ Pensionnaire

Pour tout changement en cours d’année scolaire merci de joindre une demande écrite.

Changement de situation familiale
Ancienne situation : mariés ❑ vivant maritalement ❑ pacsé(e) ❑ séparés ❑ divorcés ❑ veuf(ve) ❑ remarié(e) ❑
Nouvelle situation à préciser, en fournissant les justificatifs nécessaires en cas de séparation (décision de justice, du JAF …)
❑ séparés ❑ divorcés ❑ veuf(ve) ❑ remarié(e) ❑
Si l’enfant change de domicile
L’enfant est domicilié : chez son père ❑ chez sa mère ❑ autre (préciser) ___________________________________________

Nouvelle adresse

Nouveau n° de téléphone

Nouvel E-Mail

Mère
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Père
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Changement de profession ou d’employeur - Mère
Nouvelle profession

Nouvel employeur

Nouveau n° de téléphone

Changement de profession ou d’employeur - Père
Nouvelle profession

Nouvel employeur

Nouveau n° de téléphone

AJOUT DE NOMS et TELEPHONES que les responsables désirent communiquer :
________________________________________________________________  ____________________________________________
________________________________________________________________  ___________________________________________

Changement dans la scolarité des frères et sœurs
A partir de 3 enfants scolarisés dans l’enseignement catholique sur le diocèse, de la même mère ou du même
père, une réduction de la contribution des familles est appliquée.
Nombre d’enfants scolarisés au Cours MAINTENON pour l’année scolaire 2019/2020 :

Nom :
Prénom :
Classe :

Nom :
Prénom :
Classe :

Nom :
Prénom :
Classe :

Nombre d’enfants scolarisés dans un autre établissement de l’enseignement catholique pour l’année scolaire 2019/2020 :

(joindre un certificat de scolarité pour chaque enfant)
Nom :
Prénom :
Classe :
Etablissement :

Nom :
Prénom :
Classe :
Etablissement :

Nom :
Prénom :
Classe :
Etablissement :

Changement de payeur
NOUVEAU PAYEUR

MODE DE REGLEMENT SOUHAITE

Nom et prénom :
…………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………
…………………………………………………………
Lien de parenté avec l’élève :
……………………………………………

❑

Chèque

❑

Espèces

❑ Prélèvement automatique
(joindre le mandat de prélèvement SEPA renseigné et
accompagné d’un RIB)

Rappel : Quel que soit le mode de règlement, la facture de scolarité doit être soldée au 31 mai de
l’année scolaire en cours. En cas de règlement par chèque ou espèces, le paiement peut-être étalé mais
doit être effectué régulièrement.

Fait à __________________ le _____________________
Signatures,

