
 Paris, le 30/01/2020 

INFORMATIONS REINSCRIPTION ET INSCRIPTION FRATRIE 

2020-2021 

1/ VOUS TROUVEREZ LE DOSSIER ADMINISTRATIF SUR LE SITE DE L’ECOLE A REMPLIR ET A NOUS 

REMETTRE SOUS ENVELOPPE.  

http://www.aiu.org/fr/ecole-alliance-gustave-leven  

 La fiche de renseignements complétée avec photo (à ajouter)
 La fiche sanitaire de liaison complétée avec la photocopie du carnet de santé (partie

vaccination) à ajouter.
 Les personnes autorisées à récupérer l’enfant
 Le droit à l’image
 Le bon de commande pour les blouses
 L’attestation d’assurance scolaire (à nous envoyer par mail ou courrier en

septembre 2020)

2/ VOUS TROUVEREZ LE DOSSIER FINANCIER DANS LE CARTABLE DE VOTRE ENFANT A REMPLIR ET 

A NOUS REMETTRE DANS LA MEME ENVELOPPE.  

 L’engagement financier PAR ENFANT à remplir et à signer obligatoirement suivant
le tableau outil joint

 1 chèque d’acompte PAR ENFANT de 250 € (encaissé en juillet) déductible du mois
de septembre pour confirmer la réinscription.

 Le règlement financier à garder
 La convention de scolarisation PAR ENFANT, si celle de l’année précédente n’est pas

conforme.

 Si règlement par prélèvement automatique :

 Le mandat SEPA rempli
 Votre RIB ajouté au mandat SEPA

 Si règlement par chèque :

 Un ou 10 chèques correspondant au montant annuel total de la scolarité.

Le dossier doit nous être rendu renseigné et complet le vendredi 6 mars 2020 au plus tard. 

Aucune réinscription ne sera définitive tant que le dossier financier ne sera pas complet et validé. 

Vous recevrez alors un email de confirmation. 

Nous vous remercions de la confiance renouvelée à notre école.

Ecole Alliance Gustave Leven - 6 bis, rue Michel-Ange 75016 Paris 
Tél. : 01 55 74 79 05 - Fax. : 01 42 88 53 77 - ecolegustaveleven@alliancesafra.fr 

Etablissement de la Fondation ENIO - Maternelle et élémentaire sous contrat d’Association avec l’Etat 
Ancienne Ecole Gabriel - SIRET : 784 405 102 00046 

http://www.aiu.org/fr/ecole-alliance-gustave-leven
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