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International Montessori School asbl – 66 rue de Mamer – L-8081 – Bertrange - info@ems.lu 
École Montessori Schule & Um Montessori Haff – Ferme An Hecken – 2 rue du Neuort – Hobscheid -  

Fiche de pré-inscription - Année 2018 / 2019  
 
Classe demandée :      3-6 ans Minerval 3600€        6-12 ans Minerval 4500€ 
Tarif dégressif pour les fratries : 2 enfants – 5% par enfant / Pour 3 enfants -10% par enfant  

 

Enfant 
Nom : ________________________________ Prénom : __________________________________________ 
Date de naissance : ____________________ Lieu : _____________________________________________ 
Nationalité : _______________________Langue (s) parlée(s) : ____________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
Code postal : _____________________Ville : _________________________ Pays : ___________________ 
 
École ou mode de garde précédent : _________________________ Langue utilisée :_______________ 
Langue dominante de l’enfant :_____________________________________________________________  
 

Responsables  
Nom et prénom du parent 1 : _______________________________________________________________ 
Nom de jeune fille (si nécessaire) : ___________________________________________________________ 
Profession : ________________________ Tel. travail : ___________________________________________ 
Adresse (si différente de l’enfant) :___________________________________________________________ 
Code postal : _____________________Ville : _________________________ Pays : ___________________ 
GSM. :________________________________ email :                       
 
Nom et prénom du parent 2 : _______________________________________________________________ 
Nom de jeune fille (si nécessaire) : ___________________________________________________________ 
Profession : ________________________ Tel. travail : ___________________________________________ 
Adresse (si différente de l’enfant) :___________________________________________________________ 
Code postal : _____________________Ville : _________________________ Pays : ___________________ 
GSM. :________________________________ email :                       
 
Fait à ___________________________________ Le _______________________________ 
 
Signatures des responsables 
 

Frais d’inscription : 200€ qui restent acquis par l’asbl 
Frais d’ouverture de dossier : 500€ �En cas de non-acceptation du dossier, les frais sont remboursés. En cas 
d’annulation de l’inscription du fait des parents, les frais de dossier sont conservés par l’ASBL. En cas d’inscription, 
les frais sont déduits des frais de scolarité. 
IBAN : LU10 1111 7010 5132 0000  - BIC : CCPLLUL 

Partie réservée à l’administration de l’asbl (ne pas remplir)  

Date de retour : ................................................. Date du Rendez-vous : ...............................   

Règlement frais d’inscription : .................................................................................................  
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