
Chers Parents,

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école maternelle et primaire internationale du Bassin 
d’Arcachon; nous en sommes très heureux et  nous vous remercions de votre confiance. 
Les demandes d’admission ont lieu tout au long de l’année. 

Les demandes d’admission ont lieu en 6 étapes : 
● Étape 1 : Demande d’admission

Complétez et renvoyez-nous votre demande d’admission par courrier ou par mail
● Étape 2 : Le dossier est étudié et vous êtes recontactés par la direction 
● Étape 3 : Rendez-vous

Rendez-vous familial avec un membre de la direction 
● Étape 4 : Décision

Vous serez informé par mail, de la pré-inscription, du refus d’inscription ou de la mise sur 
liste d’attente de votre (vos) enfant (s).

● Étape 5 : Règlement des frais d’admission
● Étape 6 : Validation d’admission par un mail de la direction

Tant que vous n’avez pas reçu la validation d’admission par mail, nous vous invitons à 
maintenir l’inscription de votre/vos enfant/s dans son/leur ancien établissement scolaire ou 
dans un établissement scolaire public lui/leur garantissant une place.
Nous vous prions de croire, chers Parents, en nos respectueuses salutations.

Madame BRAGARD, Directrice

MODALITES D’ADMISSION

L'admission d'un nouvel élève dépend de la cohérence du dossier avec les valeurs de 
l’école, de la motivation des parents et des places disponibles. 

Avant le rendez-vous avec un membre de la direction :
1. Les bulletins scolaires avec les appréciations de l’ancien établissement fréquenté 
(sauf pour nos anciens élèves et les entrées en TPS maternelle)
2. Le formulaire de demande d’admission, dûment complété, daté et signé par les deux 
parents / tuteurs ;

Après la pré-validation de l’inscription :
1. Le règlement des frais d’inscription par chèque est à libeller à l’ordre de : 
EIBA (et non école internationale du bassin) 
→ Un chèque de 750€ pour un enfant seul et 600€ par enfant pour les fratries.
2. Le règlement des frais de scolarité à régler à l’avance en intégralité en 1 ou 10 
chèques.
3. La copie d’une pièce d’identité de votre enfant.
4. La copie de la page de vaccination du carnet de santé de l’élève.
5. L’attestation d’assurance civile scolaire et périscolaire.
6. Le règlement intérieur signé.

→ Aucune admission ni réinscription n’est possible sans la réception de l’intégralité 
des documents ci-dessus. Aucun enfant  ne peut être accueilli à l’école sans avoir 
reçu le mail d’admission. Les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables.

DOSSIER
D’ADMISSION
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2021/2022

SCOLARITÉ 1 enfant

450,00 € 360,00 €

Montant des frais d’inscription   750,00 € 600,00 €

GARDERIE

OFFERT

Fratrie (montant 
par enfant)

Montant mensuel des frais de scolarité              
(10 mensualités)

(Les frais d’inscription sont non-remboursable – Ils comprennent les frais 
d’admission, les frais de matériel scolaire et livrets pédagogiques)

Frais de garderie du Matin de 8h à 8h30 :

Frais de garderie du Soir de 16h30 à 18h00 : FORFAIT 
80€/mois

N.B : Les frais de garderie sont éligibles pour la réduction d’impôt des frais de garde des jeunes enfants (Moins de 6 ans)

FRAIS DE SCOLARITÉ
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DEMANDE  D’ADMISSION

Année scolaire :      2020/2021 2021/2022       2022/2023

B
E
S
O
I
N
S

S
P
É
C
I
F
I
Q
U
E
S

Nom du dernier établissement fréquenté : 
Mail et/ou numéro de téléphone de l’établissement :
 
Dernière classe/niveau fréquenté :

Nom et lieu des écoles maternelles fréquentées :

Nom et lieu des écoles primaires fréquentées :

É
C
O
L
E
S

Nom de famille : 

Diagnostiques établis ou en cours (joindre le document médical) :  

Parlez-nous de votre ENFANT

Garçon Fille   

Prénom d’usage :   

Date de naissance :  _ _  / _ _  /  20 _ _        

Nationalité(s) :   

Langue maternelle parlée avec la maman :   

Langue de scolarisation : 

Lieu de naissance : 
 

Langue maternelle parlée avec le papa (si différente) :   

Son âge aujourd’hui :  

Joindre
obligatoirement

une photo récente
de votre enfant

C
O
N
T
A
C
T

NOM & PRÉNOM DE LA MÈRE : 
Téléphone(s) en cas d’urgence :  
Email : 

NOM & PRÉNOM DU PÈRE : 
Téléphone(s) en cas d’urgence :
Email : 

Date de demande : _ _ / _ _ / 20_ _  

Haut Potentiel Intellectuel   
Troubles du comportement
Trouble du spectre autistique
Troubles cognitifs spécifiques (merci de préciser)
Dyslexie
Dysorthographie
Dysphasie
Dyspraxie
Dyscalculie
Troubles d’attention
Troubles d’attention avec hyperactivité
Troubles d’anxiété

 Oui      Non
 Oui      Non
 Oui      Non
 Oui      Non
 Oui      Non
 Oui      Non
 Oui      Non
 Oui      Non
 Oui      Non

 Oui      Non
 Oui      Non
 Oui      Non



Votre enfant a-t-il des frères et sœurs ? : oui          non   

Prénom Date de naissance École et classe

Lieu de résidence : fixe  alternée  

                    Parlez-nous de votre FAMILLE !  

Merci de préciser 1 semaine/2, 1 week-end/mois, du vendredi au vendredi ou du dimanche au dimanche … :

Votre enfant a-t-il des demi-frères et sœurs ? oui          non  

Prénom Date de naissance École et classe

Depuis quand ?

L’enfant vit il : Chez son père                 Chez sa  mère              Les deux  

What about English & French ?  

Si votre enfant a suivi des cours d’anglais,                                 Si votre enfant a suivi des cours de français,
pouvez-vous nous préciser la durée et la fréquence :                 pouvez-vous nous préciser la durée et la fréquence :

Avez-vous des proches dans un pays anglophone ?                     Avez-vous de la famille en France ?
Dans quel(s) pays ?

Est-ce que votre enfant est attiré par l’anglais ?     Est-ce que votre enfant est attiré par le français ? 

Beaucoup        Un peu         Je ne sais pas                                   Beaucoup        Un peu         Je ne sais pas

Quel est le niveau d’anglais de votre enfant :                             Quel est le niveau de français de votre enfant :

Oui          Non   
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FRANÇAIS
Pour les non francophones  

ANGLAIS
Pour les non anglophones

Débutant
      Bonne compréhension orale
              Bonne expression orale
                        Très à l’aise à l’écrit comme à l’oral

Débutant
      Bonne compréhension orale
              Bonne expression orale
                        Très à l’aise à l’écrit comme à l’oral

DOSSIER
D’ADMISSION

Personnes vivant avec votre enfant : 



 

                                                      

Tout changement de coordonnées doit être notifié à l’enseignant de votre enfant  sous 15 jours. Merci !  

Prénom et Nom 

Nationalité 

Langue maternelle 

Autres langues parlées 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Téléphone domicile 

Téléphone professionnel 

Téléphone portable  

E-mail

Profession 

Mère / tutrice Père/tuteur

Passions, hobbies

Avez-vous envie de venir
ponctuellement en classe
sur des temps d’activités ?

oui □       non □ oui □       non □

Quelle disponibilité 
avez-vous pour
accompagner les sorties  ?

□ 1 fois par an 
□ 1 fois par trimestre  
□ Chaque semaine 

Téléphone portable
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□ 1 fois par an 
□ 1 fois par trimestre  
□ Chaque semaine 

DOSSIER
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LA SIGNATURE DES DEUX PARENTS / TUTEURS DE L’ELEVE EST OBLIGATOIRE POUR 
QUE VOTRE DOSSIER SOIT PRIS EN COMPTE.

RÈGLEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ : 

Le règlement des frais scolaires sera effectué par :

Père & Mère ensemble 

Père & Mère séparément  - Merci de préciser : 

La mère uniquement               Le père uniquement

Tiers : Société, ambassade, famille ...
Si un Tiers s’engage à régler les frais de scolarité, merci de joindre à votre dossier, une lettre 
signée de prise en charge

Les parents ou tuteurs de l’élève, signataires de ce document, déclarent avoir pris connaissance de toutes les 
clauses des conditions générales et financières ainsi que des tarifs en vigueur. Ils reconnaissent les accepter 
sans aucune réserve, y compris les intérêts de retard, les frais d’inscriptions qui ne sont pas remboursables et 
le délai de prévenance obligatoire d’un trimestre pour quitter notre établissement. En cas de litige de quelque 
nature que ce soit, il est expressément convenu entre les parties qu’il sera en premier lieu fait appel à un 
médiateur, et si une entente amiable est impossible, qu’il sera fait attribution de compétence au Tribunal de 
Commerce de Bordeaux, même en cas d’appel en garantie.

●  MÈRE / TUTRICE  (Prénom et Nom) : 
Je souhaite inscrire mon enfant (Nom et prénom): 
comme précisé ci-dessus,  à l’école Internationale du Bassin d’Arcachon pour l’année scolaire.
Date :          et signature :

        

● PÈRE / TUTEUR (Prénom et Nom) : 
Je souhaite inscrire mon enfant (Nom et prénom): 
comme précisé ci-dessus,  à l’école Internationale du Bassin d’Arcachon pour l’année scolaire.
Date :           et signature :
                                                                                 

                                       

CONTRAT

                     DEMANDE  D’ADMISSION

     Classe 2/3 ans

École Maternelle   École Primaire

Classe Cycle 1 Classe Cycle 2 Classe Cycle 3

Rentrée scolaire prévue pour le : _ _ / _ _ / _ _ _ _         

(TPS) (PS-MS-GS) (CP-CE1-CE2) (CM1-CM2)
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Année scolaire :      2020/2021 2021/2022            2022/2023

Section transition collège
(Pour les KIDS Club,
merci de remplir les dossiers d’inscriptions prévus à cet effet) Classe Cycle 4

(CM2 - 6ème bilingue)

DOSSIER
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Numéro de sécurité sociale valable pour votre enfant :   _   _ _   _ _   _ _   _ _ _   _ _ _  

(Allergies, maladies, traitement médical ...)
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Cet élève est scolarisé à l’École Internationale du Bassin d’Arcachon.
Contact : 06.30.04.59.25

Pour les pompiers et services d’urgences



                         

Tout changement de coordonnées doit être notifié à l’enseignant de votre enfant  sous 15 jours. Merci ! 
 

● PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT

Prénom et Nom :
Tél : _______________________________

Lien avec l’enfant :

Prénom et Nom :
Tél : _______________________________

Lien avec l’enfant :

Prénom et Nom :
Tél : _______________________________

Lien avec l’enfant :

● DROIT À L’IMAGE

En inscrivant votre enfant à l’École Internationale du Bassin d’Arcachon, vous nous autorisez à 
utiliser son image sur les publications privées de l’école et sur notre Klassroom (uniquement 
visibles par les parents d’élèves de l’école) et vous autorisez les journalistes à utiliser son image 
lors des reportages à l’école.

Acceptez-vous la publication de l’image de votre enfant sur les publications publiques de 
l’école : Site web, reportage photos, réseaux sociaux, vidéos… 

SIGNATURE DE LA MÈRE / TUTRICE :              &                 SIGNATURE DU PÈRE / TUTEUR :

Oui           Non   

AUTORISATIONSAUTORISATIONS
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SIGNATURE DE LA MÈRE / TUTRICE :              &                 SIGNATURE DU PÈRE / TUTEUR :  9 

Règlement Financier de l’École Internationale du Bassin d’Arcachon. 

Ce règlement vise à préciser les conditions financières de la scolarité de votre enfant 
au sein de notre établissement.
Nous vous prions de lire attentivement ce document avant de le signer, afin d’éviter par la suite tout malentendu.

1. INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION
1.1. Conditions d’admission
L’inscription d’un nouvel élève est validée après la réception du formulaire d’inscription et de tous les documents 
demandés, après le rendez-vous familial avec un membre de la direction, le règlement des frais d’admission et le 
règlement des frais de scolarité en 1 versement ou par le dépôt 10 chèques. La validation d’admission est notifiée aux 
parents par mail.
1.2. Conditions de  réinscription
Chaque année, les familles doivent renouveler l’inscription de leur(s) enfant(s) en remplissant le dossier d’admission et 
en réglant les frais d’inscription. Aucune réinscription n’est validée sans le règlement des frais de scolarité (en 1 
versement ou par le dépôt de 10 chèques), et la réception des documents demandés. La direction se réserve le droit de  
ne pas accepter l’élève en classe jusqu’à régularisation. La validation de la réinscription est notifiée aux parents par mail.
Des changements de modalités financières peuvent avoir lieu d’une année à l’autre.
1.3. Clauses financières en cas d’annulation d’inscription
Si vous souhaitez annuler l’inscription d’un élève après son admission et avant la rentrée scolaire, l’école doit être notifiée 
de l’annulation dans les plus brefs délais, par lettre recommandée adressée à : 
École Internationale du Bassin d’Arcachon -  25 allée des Pivoines 33470 Gujan-Mestras
Les conséquences financières sont les suivantes : 
- L’intégralité des frais d’inscription est conservée et aucun remboursement ne peut être effectué ;
- Les frais de scolarité sont remboursés (Les frais de scolarité de tout mois entamé sont dus)
2. FRAIS SCOLAIRES ANNUELS
2.1. Facturation et modes de règlement des frais
L'élève est inscrit à l’École Internationale du Bassin d’Arcachon pour l'année scolaire entière. Les factures des frais 
scolaires peuvent être envoyées par mail aux familles sur simple demande auprès de la direction. 
Le règlement des frais de scolarité s’effectue soit en un seul versement lors de l’inscription, soit par un échelonnement 
mensuel de 10 chèques de septembre à juin. Les 10 chèques doivent être déposés auprès de la direction lors de 
l’inscription de l’élève. En cas de changement de compte bancaire en cours d’année, les parents devront anticiper en 
prévenant la direction dès que possible et en échangeant le nombre de chèques restants par les nouveaux. Le cas 
échéant, la direction continuera à encaisser les chèques en sa possession. 
Les chèques sont encaissés entre le 1er et le 7 de chaque mois.
2.2. Frais de services supplémentaires
Les Frais de garderie et les frais du Wednesday Club sont payables en un règlement unique lors de l’inscription ou sont 
facturés à la fin de chaque trimestre. Les frais du Holiday Club sont payables avant les vacances scolaires selon les 
modalités des dossiers d’inscription KIDS CLUB.
2.3. Retard de paiement
Aucun retard de paiement n’est envisageable puisque les frais de scolarité sont à régler intégralement à l’avance lors de 
l’inscription. En cas de rejet de chèque, la régularisation est à effectuer dans les 7 jours suivant la date d’encaissement 
du chèque et des frais de recouvrement d’un montant de 40€ seront appliqués. En cas de non régularisation dans les 7 
jours et après un mail de rappel, la Direction se réserve le droit de ne pas accepter l'élève en classe ou au Club et de 
suspendre son inscription jusqu’à la régularisation. Tous les frais de recouvrement, quels qu'ils soient, seront à la charge 
des parents. 
2.4. Inscription en cours d’année
Pour les élèves s'inscrivant en cours d'année à l’école internationale du Bassin d’Arcachon, les frais scolaires annuels 
sont facturés au prorata temporis. Le mois pendant lequel l'élève arrive est facturé en totalité. Les frais d’inscription sont 
dus en totalité.
2.5. Retrait anticipé de l’élève par les parents
En cas de départ anticipé de l’élève en cours d'année à l’initiative des parents, ces derniers doivent prévenir la direction 
par mail et lettre recommandée avec accusé de réception, le plus tôt possible avant la date de départ. Les frais de 
scolarité de tout mois entamé sont dus. Les frais optionnels (garderie et kids club) seront facturés au prorata et les frais 
d’inscription ne sont pas remboursés.
2.6. Radiation anticipée par l’établissement
En cas de radiation de l’élève en cours d'année à l’initiative de la direction, les parents sont prévenus par mail et 
reçoivent le certificat de radiation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les frais de scolarité de tout mois 
entamé sont dus. Les frais optionnels (garderie et kids club) seront facturés au prorata et les frais d’inscription ne sont 
pas remboursés.
2.7. Fermeture de notre établissement scolaire
En cas de fermeture de notre établissement, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’EIBA (telles que 
inondations, évènement météorologique majeur, évènement ou risque d’évènement exceptionnel tel que crise sanitaire, 
guerre ou crise nucléaire…), la totalité des frais de scolarité reste due pour l’année scolaire complète par les parents et 
aucun remboursement des frais de scolarité même partiel ne pourra être effectué.
2.8. Responsabilité civile
Les familles sont pécuniairement responsables des dégradations du matériel scolaire, des locaux et des installations 
scolaires occasionnés par leurs enfants. Ils doivent réparer ou remplacer les choses endommagées par leurs enfants.

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT :      DATE :    
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