Dossier d'inscription
« Éveiller les consciences, encourager, transmettre »

MA FAMILLE (en photo)

CIEL
Papa

Maman

Moi

Frère
Soeur

Frère
Soeur

Frère
Soeur

À MON PROPOS
Mon nom de famille : ………………………………………………………………………….
Mon prénom : …………………………………………………………………………….………..
Mon surnom : ………………………………………………………………….……..…………….
Mon doudou préféré : ……………………………………………………………………………..
Ma chanson préférée : …………………………………………………………………………….
Mon goûter préféré : ………………………………………………………………..……………..
Je peux manger seul(e) :

oui

non

Je peux aller seul(e) aux toilettes:

oui

non

Je raconte ma routine quotidienne :

……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………….……..…………………
……………………………………………………………………………………………………

LES HORAIRES
Le nombre de jours de présence hebdomadaire à LA MARELLE :
3 jours

5 jours

Les tranches horaires :
De 7h30 à 16h30

De 8h30 à 15h

Date d’entrée à La Marelle : _____/_____/____

INFORMATIONS GENERALES
État civil :
Genre :

Fille

Garçon

Date de naissance : ……/……/…………
Nationalité :………………………………………………………………………………………..
Langue maternelle :.……………………..…………………………………………………….
Autres langues parlées :..……………………..………………………………………………
Les coordonnées parentales :
Père

Mère

PRÉNOM + NOM
NATIONALITÉ
PROFESSION
NOM DE L’ENTREPRISE
NUMÉRO DE PORTABLE
ADRESSE POSTALE
ADRESSE MAIL

Situation familiale :
Marié(e)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Personne à contacter en cas d’urgence :
(1) Nom et prénom : ………………………………………………………
Lien de parenté : ………………………..

N° de portable : …………………

(2) Nom et prénom : ………………………………………………………
Lien de parenté : ……………………….

N° de portable : …………………

Remarques :
………………………………………………………………………………………………………

Les frères et sœurs
Prénom

Date de naissance

SANTÉ
Taille : ………...cm

Poids : …………kg

Situation d’handicap :

Groupe sanguin :……….

oui

non

Si oui précisez :
……………………………………………………………………………………………………………
Régime alimentaire :
Rien à signaler
À préciser :
…………………………………………………………………………………………………….
Traitement médical :

oui

non

Si oui, précisez :
……………………………………………………………………………………………………….
Antécédents médicaux :
………………………………………………………………………………………………………
Mon enfant souffre d’allergies :

oui

non

Si oui, indiquez, s’il vous plaît, de quelle allergie il s’agit :
……………………………………………………………………………………………………………
Le nom de l’assurance médicale : …………………………………………..
Le numéro de la carte: …………………………………………………………..
Le nom de votre pédiatre : ………………………………………………………
N° de portable : ……………………………………………………………………..

Maladies infectieuses

Maladies noninfectieuses

Antécédents familiaux

Diphtérie

Intolérance lactose

Diabète

Rougeole

Asthme

Maladies cardiaques

Oreillons

Rhumatisme articulaire

Tuberculose

Polio

Maladie cardiaque

Hypertension

Varicelle

Epilepsie

Interventions

Rubéole

Diabète

Transfusion sanguine

Scarlatine

Allergies

Hospitalisation

Tuberculose

Interventions chirurgicales

Détail:

Coqueluche

Accidents

Hépatite

Autres

Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce tableau, faites-le nous savoir.

TRANSPORT PAR BUS (si besoin)
Trajet :

Aller simple

Aller-retour

Localisation : Veuillez joindre un plan détaillé de votre lieu de résidence.
Si l’enfant est inscrit au bus, j’accepte qu’il soit prêt cinq minutes avant le
passage du bus lors du ramassage scolaire

LES REPAS
Mon enfant ne prendra pas les repas proposés par LA MARELLE.
Mon enfant prendra les repas proposés par LA MARELLE
L’encas du matin
Le déjeuner
Le goûter

LES FRAIS
Enregistrement de l’enfant (non remboursable) :

500 AED

Assurance médicale :

750 AED

Frais de réservations (déductible des frais de scolarité)

1,500 AED

Les frais de transport
Aller simple :

2,700 AED / trimestre

Aller-retour :

3,800 AED / trimestre

Les frais de scolarité

3 à 24 mois

2 à 4 ans

3 jours/semaine

25,600 AED / an

29,600 AED / an

8h30 à 15h00
3 jours/semaine

8,550 AED / trimestre
34,600 AED / an

9,900 AED / trimestre
38,600 AED / an

7h30 à 16h30
5 jours/semaine

11,550 AED / trimestre
35,800 AED / an

12,900 AED / trimestre
39,800 AED / an

8h30 à 15h00
5 jours/semaine

11,950 AED / trimestre
42,800 AED / an

13,250 AED / trimestre
46,800 AED / an

7h30 à 16h30

14,300 AED / trimestre

15,600 AED / trimestre

RÈGLEMENT SANITAIRE
Nous encourageons les parents à fournir des goûters et des repas sains et
équilibrés. Nous refuserons de donner à l’enfants des aliments tels que :
•Du chocolat
•Des chips
•Des boissons gazeuses
Si l’enfant présente n’importe quel symptôme (tel que : fièvre, diarrhée,
vomissement etc…), il ne pourra pas être admis.
Si l’enfant se trouve dans une situation d’urgence médicale pendant son
temps à la Marelle, l’infirmière et la direction se réserve le droit de prendre les
mesures nécessaires.
Veuillez nous informer le plus tôt possible de l’absence de votre enfant pour
des raisons médicales.
L’infirmière ne peut administrer à votre enfant un médicament que sous
prescription médicale.
Il est interdit de fournir à l’enfant, des fruits secs oléagineux (noix,
amandes, noisettes, pignons de pin, pistaches, cacahuètes etc…).

Procuration :
J’autorise, en cas de besoin, l’équipe médicale de la Marelle à administrer à
mon enfant les médicaments suivants :
Paracétamol

Pommade de premiers soins

Répulsif anti-insectes

Autres

LE DROIT À L’IMAGE
Je soussigné, monsieur/Madame (Nom et prénom) ………………………………..
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant:
(Nom et prénom) …………………………………………….. autorise l’équipe de la
Marelle à prendre mon fils ou ma fille en photo ou en vidéo afin de les utiliser
pour une publication sur le site internet de La Marelle, l’application mobile,
les réseaux sociaux, et dans les différents supports tel que « le cahier de vie ».

MESURES SANITAIRES
Les parents doivent nous informer le plus rapidement possible de tout
changement quant à la santé de leur enfant.
Les parents acceptent et comprennent que l’infirmière de l’établissement peut
contacter le pédiatre de l’enfant pour avoir plus de précision sur son état de
santé.

DÉCHARGE
Les parents acceptent et comprennent qu’aucun membre du personnel de la
Marelle n’est responsable de l’enfant dans les cas suivants :
- Avant la remise de l’enfant le matin à l’accueil au personnel en
charge et après sa récupération par les parents ou les personnes autorisées.
- Si l’enfant est encore sur les lieux de la crèche hors temps scolaire
- Si l’enfant perd un accessoire quel qu’il soit.

LES MODALITÉS FINANCIÈRES

Les frais d’inscription, médicaux et de scolarité doivent être payés avant
le premier jour de l’enfant dans notre structure.
Tout paiement tardif occasionnera des frais supplémentaires.
Le paiement des frais de scolarité se fait :
•Soit en une fois
•Soit en trois fois avec des chèques postdatés aux dates limites de
paiement
Les frais scolaires du trimestre ne seront remboursables que si
l’administration reçoit un écrit notifiant le départ de l’enfant au moins
quinze jours avant.
En cas de fratrie, une réduction de 10% sera accordée sur la seconde
inscription.
Le trimestre sera dû quel que soit la date d’entrée à la Marelle, bien
entendu si la place de l’enfant lui a été réservé.
Si l’enfant arrive à la Marelle au cours du trimestre, l’administration
calculera les frais de scolarité au prorata.
Si le trimestre est entamé, aucun remboursement, aucun transfert ni
remise ne seront accordées.
Les paiements se feront par chèques, en espèces ou par virement bancaire
(un chèque non honoré entrainera des frais de gestion d’une valeur de 100
dirhams.)
En cas de non-paiement des frais, la Marelle se réserve le droit de garder
en sa possession le dossier administratif et pédagogique de l’enfant.
Aucune réinscription ne sera possible, s’il y a des impayés.

ATTESTATION
Nous avons lu attentivement le dossier d’inscription et nous acceptons tout son
contenu. Nous confirmons que toutes les informations données sont
authentiques et précises.
Nous acceptons que, dans le cas ou les informations ne sont pas exactes, la
Marelle se réservera le droit de refuser définitivement l’inscription de l’enfant.
Nous devons informer l’administration de l’établissement de tous
changements ou informations liés à notre enfant ou nous-mêmes.
Nous respectons les règles de la Marelle pour le bien-être de notre enfant.
Date :…………………….
Nom du parent :………………………
Signature

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR
Livret de famille (seulement pour les Émiriens)
Photocopie de l’acte de naissance de l’enfant
Photos d’identité des deux parents et de l’enfant
Photocopie de la carte d’identité des deux parents et de l’enfant
Photocopies des premières pages du passeport des parents et de
Photocopies des visas de résidence des deux parents et de l’enfant
Le carnet de vaccination de l’enfant

l’enfant

