
 
 
                                                                                                                                      

 
Ecole Collège des Missions, 2 Avenue Nathan Katz - 68730 Blotzheim  

☎ +33.3.89.68.42.42  Fax: +33.3.89.68.82.24 Email: secretariat@college-missions.fr  …/… 

FICHE DE RE-INSCRIPTION 
« Pour les besoins de gestion administrative, financière et statistique, les informations demandées doivent obligatoirement être fournies. Elles 

font l’objet d’un traitement informatique et certaines d’entre elles seront transmises au Rectorat de l’Académie Etablissement au 

système« SCOLARITE ». Les informations sont conservées, au départ des élèves, dans les archives de l’Etablissement. Conformément à la loi du 6 

janvier 1978 article 27, vous avez le droit de contrôler et de faire rectifier les informations vous concernant. » 

RESPONSABLE 1 (destinataire des factures) 

Nom :       Prénom :     Père    Mère    Autre 

RESPONSABLE 2 

Nom :       Prénom :     Père    Mère    Autre  

SITUATION DE FAMILLE 

 Marié(e)   Divorcé(e)   Séparé(e)   Veuf (ve)  

 Pacsé(e)   Union libre  Autre 

Autorité parentale conjointe    

   Oui     Non  
 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

Par la présente, nous confirmons la réinscription de ……………………………………………. au Collège des Missions de 
Blotzheim, pour l’année scolaire 2020/2021 en tant que  

 Externe  Demi-pensionnaire 4 jours         Demi-pensionnaire 5 jours   Interne 

Nous attestons avoir pris connaissance des tarifs et des conditions de paiement de l’année scolaire 2020/2021 (voir 
au dos) et optons pour    

 l’option 1   l’option 2   l’option 3 
 

AUTRE CHOIX 

Par la présente, nous envisageons la demande d’inscription de ……………………………………… dans l’établissement suivant 
Collège (Nom et adresse) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans le cas où le choix se porte sur un établissement public, une dérogation devra être renseignée par vos soins et 
transmise par courrier à l’Inspection Académique du Haut-Rhin par l’établissement. Veuillez retirer ce dossier au 
secrétariat. 
 

VALIDATION 

Date : ………………………………………………….. 
 
Nom et signature obligatoires du responsable 1 : Nom et signature obligatoires du responsable 2 : 
 

 

 

“Seules les personnes ayant qualité pour les recevoir pourront accéder aux données personnelles contenues dans le fichier.  
Celles-ci ne feront pas l'objet d'autres traitements ou de mise en relation avec d'autres applications.”  

NOM ET PRENOM DE L'ELEVE : 

…………………………………………………………………………….. 

Classe actuelle : …………………………………………………… 

 

mailto:secretariat@college-missions.fr


TARIFS TRIMESTRIELS – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 
 
 

Nous vous proposons un barème différencié, il vous appartient de définir lors de l'inscription annuelle le montant 
que vous êtes disposés à acquitter pour l'année scolaire à venir.                 

Externat Demi-Pension Internat 

    
 

5 JOURS 4 JOURS 
Caution de 100 € par chèque 

(1) 

Contribution 
familiale 

Cocher la 
case * 

Contribution 
familiale 

Cocher la 
case * 

Cocher la 
case * 

Contribution 
familiale 

Cocher la 
case * 

Option 1    230€00Option 1    230€00    230€00 Option 1    230€00 

Option 2    260€00 Option 2    260€00    260€00 Option 2    260€00 

Option 3    280€00 Option 3    280€00    280€00 Option 3    280€00 

  



    
 

  

Fournitures scolaires 33€00 Fournitures scolaires 33€00 33€00 Fournitures scolaires 33€00 

    
 

    
 

  

    Demi-pension 386€00 314€00 Internat 928€00 

    
 

    
 

  

Total avec option 1 263€00 Total avec option 1 649€00 572€00 Total avec option 1 1 191€00 

    
 

    
 

  

Assurance (1x / an) 7€70 Assurance (1x / an) 7€70 7€70 Assurance (1x / an) 7€70 

APEL 
(1x / trimestre) 7€30 

APEL 
(1x / trimestre) 7€30 7€30 

APEL    
(1x / trimestre) 7€30 

* L'option 1 correspond au minimum obligatoire.   
Les options 2 et 3 correspondent à une contribution de solidarité (facultative). En fin d'année scolaire, le collège 
délivrera un certificat de réduction fiscale à la demande des familles.  
Une réduction de 10 % sur le montant de la contribution est effectuée pour le 2ème enfant et de 20 % pour le 3ème 
enfant  d'une même famille.  
Tout trimestre commencé est dû en entier. En cas de changement de régime,  faire la demande par écrit. 

(1) INTERNAT : une caution est demandée en début de chaque année scolaire et rendue en fin d'année si aucune 
dégradation n'est constatée. 

TICKET REPAS POUR LES ELEVES EXTERNES : 7€10 l’unité (vendu par carnet de 10) 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Chaque trimestre fait l'objet d'une facturation (1er trim. – OCTOBRE  /   2ème trim. – JANVIER  /  3ème trim. – AVRIL) 
Vous avez différentes possibilités pour régler ces factures trimestrielles : 

 paiement de la totalité de la facture dans le mois qui suit sa réception 

 paiement par virements automatiques sur le compte bancaire du collège. Le collège n'est pas autorisé à prélever 
votre compte, c'est à vous de faire la démarche auprès de votre banque à l'aide du RIB et du montant que vous 
trouverez sur le site du collège dès la rentrée scolaire. 
En 9 mensualités de septembre à mai + solde restant à payer au mois de juin. 

Un document sera joint à la facture du 3ème trimestre pour fixer le montant de la dernière mensualité. 

ASSURANCE : 
Nous vous rendons attentifs au fait que l'Etablissement souscrit d'office une assurance scolaire pour votre enfant au 
prix de 7,70 € qui sera rajouté sur la facture du 1er trimestre. Merci de motiver votre refus, le cas échéant, par écrit 
avant la rentrée scolaire et de nous adresser une attestation d'assurance confirmant les garanties acquises du 
premier au dernier jour de l'année scolaire.  
La notice d'informations et l'ensemble des termes du contrat sont disponibles sur l'espace parents de la Mutuelle 
Saint-Christophe   www.saint-christophe-assurances.fr  
 

http://www.saint-christophe-assurances.fr/

