
DOSSIER DE REINSCRIPTION SAINT CHARLES
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Ensemble Scolaire
Collège / Lycée Privé Saint Charles
2 rue de la Calade
13200 ARLES
Tel : 04 90 96 07 76 
secretariat@stcharles-arles.com

Merci de nous retourner le complément de dossier dès que possible au Collège Saint Charles 
2 rue de la Calade, 13 200 ARLES. 

LE DOSSIER EST A COMPLETER AVEC LES ELEMENTS SUIVANTS : 
 Certificat de scolarité de l’établissement d’origine pour les nouveaux élèves entrant en 6è/5è/4è/3è
 La fiche médicale élève (+bilans, certificat si besoin)
 Une photocopie du livret de famille (élève + famille)
 Certificat de baptême (facultatif)
 Fiche Pastorale
 Attestation d’assurance Scolaire
 Le contrat de scolarisation signé
 Copie du jugement pour la garde de l’enfant en cas de divorce ou de séparation
 Frais de dossier : 115 € à l’ordre de l’OGEC Saint-Charles
 Arrhes de réservation : 200 € à l’ordre de l’OGEC Saint-Charles
 Demande de prélèvement automatique accompagnée du mandat SEPA
 Adhésion à l’APEL Saint-Charles (facultatif)
 Fiche sorties culturelles et pédadagogiques
 Fiche de transports scolaires
 L’EXEAT (certificat de radiation) de l’établissement d’origine pour les nouveaux élèves entrant en 

5è/4è/3è

Mettre nom et prénom de l’enfant au dos des chèques.

NOM DE L’ELEVE : 

PRENOM : F       G       

Date de naissance :           CLASSE :  6è   5è   4è   3è



FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEE SCOLAIRE EN 2020-2021

Ensemble Scolaire
Collège / Lycée Privé Saint Charles
2 rue de la Calade
13200 ARLES
Tel : 04 90 96 07 76 
secretariat@stcharles-arles.com

L  ’Elève     : Entrée en :  6è       5è        4è       3è

NOM et Prénom :    Fille      Garçon

Né(e) à : le : 

Nationalité :
Régime envisagé :   Demi-pensionnaire            Externe
Pour les élèves de 5ème, LV2 choisie :  Espagnol  Allemand
Scolarité antérieure :

2019-2020 : Classe :  Établissement :  Lieu :
RENSEIGNEMENTS RESPONSABLES LEGAUX :
Situation familiale :   Célibataire    Mariés   Vie maritale    Séparés*     Divorcés*     Veuf(ve)
*Merci de préciser le mode de garde :

RESPONSABLE LEGAL N°1    
 Monsieur  Madame         

NOM :  

Prénom:  

Né(e) le JJ/MM/AAAA:  /  /   

Adresse complète :       

  

      

Profession :  Code.⃰   

Téléphone fixe :   

Téléphone portable:

Téléphone travail :   

Adresse mail :

RESPONSABLE LEGAL N°2    
 Monsieur  Madame         

NOM :  

Prénom:  

Né(e) le JJ/MM/AAAA:  /  /   

Adresse complète :       

  

      

Profession :  Code.⃰   

Téléphone fixe :   

Téléphone portable:

Téléphone travail :   

Adresse mail :
En mon absence et/ou en cas de problème:

NOM et Prénom : 

Lien de parenté : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

NOM et Prénom : 

Lien de parenté : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 
INFORMATION COMPTABILITE :

Personne réglant le montant des frais de scolarisation : 

Personne réglant le montant de la demi-pension : 

Attribution d'une bourse en 2019-2020 :   oui                        non: 
Codes Catégorie Sociaux Professionnels (voir au verso) → TSVP



Codes des Catégories Socio-professionnelles

N°CODE              LIBELLE N°CODE                    LIBELLE

10 Agriculteur Exploitant 48 Contremaître, agent de maîtrise

21 Artisan 52 Employé Civil, agent service fonct.

22 Commerçant et Assimilé 53 Policier et Similaire

23 Chef d'entreprise de dix salariés 54 Employé Administratif d'Entreprise

31 Profession Libérale 55 Employé de Commerce

33 Cadre de la fonction publique 56 Personne service direct aux 
Particuliers

34 Professeur et assimilé 61 Ouvrier Qualifié

35 Profession information, art, 
spectacle

66 Ouvrier non Qualifié

37 Cadre administratif et commercial 
d'entreprise

69 Ouvrier Agricole

38 Ingénieur, cadre technique 
d'entreprise

71 Retraite Agriculteur Exploitant

42 Instituteur et Assimilé 72 Retraite artisan, commerçant, chef
d'entreprise

43 Profession interm, santé-travail 73 Retraite cadre, profession 
intermédiaire

45 Profession interm. Adm.Fonction 
Publique

76 Retraite employé, ouvrier

46 Profession interm. Adm.Commerce 81 Chômeur n'ayant jamais travaillé

47 Technicien 82 Personne sans Activité 
Professionnelle



CONTRAT DE SCOLARISATION 2020-2021 Ensemble Scolaire
Collège / Lycée Privé Saint Charles
2 rue de la Calade
13200 ARLES
Tel : 04 90 96 07 76 
secretariat@stcharles-arles.com

Madame  : 

Monsieur : 

Parent(s) de l'élève (nom, prénom) : 

Classe : 

Domiciliés : 

 

s'engagent à :

- Respecter le règlement intérieur de l'établissement,
- Respecter le caractère propre de l’Etablissement et les actions proposées aux élèves en
relation avec le calendrier liturgique de l’année et le projet pastoral.

-Tenir des propos respectueux envers le personnel de l'équipe de l'établissement.

- Adopter une attitude basée sur la confiance mutuelle sans porter atteinte à l'image de
l'établissement.

-  Déposer  un  chèque  correspondant  aux  frais  de  dossier  (voir  règlement  financier
d’inscription  /  réinscription)  au  moment  du  dépôt  du  dossier  sans  quoi  l’inscription  /
réinscription ne peut pas être validée.

-Acquitter  auprès  de  l'OGEC  Saint-Charles  (Organisme  de  Gestion  de  l'établissement)  le
montant de la contribution familiale pour l'année scolaire 2020-2021, ainsi que tous les frais
para et périscolaires (frais annexes, cautions, demi-pension, actions culturelles, sportives,
frais de projets, liste non exhaustive...).

Le non-respect d'une de ces clauses constitue un motif grave et suffisant pour rompre le contrat en cours
d'année ou remettre en cause l'inscription ou la réinscription de l'élève dans l'établissement.

Fait à :     Le : 

Signature des responsables légaux Signature du Chef d’Établissement
précédée de la mention « lu et accepté » précédée de la mention « lu et accepté »

« lu et accepté »



FICHE DE RESTAURATION DU COLLEGE 
2020-2021

Ensemble Scolaire
Collège / Lycée Privé Saint Charles
2 rue de la Calade
13200 ARLES
Tel : 04 90 96 07 76 
secretariat@stcharles-arles.com

Deux « régimes » sont possibles pour votre enfant :

-Soit  DEMI-PENSIONNAIRE : votre enfant prendra ses repas les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi au
collège. Pour information complémentaire, l'enfant qui désire prendre ses repas trois jours au collège
paiera le tarif complet de la demi-pension (forfait).

-Soit EXTERNE : dans ce cas, il ne déjeunera pas au collège ou, au maximum, deux fois par semaine en
achetant des tickets repas. (Les carnets de 5 tickets seront vendus tous les lundis à l’accueil auprès de
Madame Vatain).

Le régime est choisi pour l'année scolaire. Le changement ne pourra avoir lieu qu'en fin de période, avec
un courrier établi par le responsable légal. Le changement en cours de période ne peut s'effectuer qu'avec
l'aval du Chef d’Etablissement et qu'en cas de situation exceptionnelle (problème de santé de l'élève...)   

-1ère période : du 02 septembre 2019 au 31 janvier 2020
-2ème période : du 1er février 2020 à fin juin 2021.

Le Service Comptabilité.    
Merci de compléter le coupon ci-dessous.
…...........................................................................................................................................
REGIME DE L'ELEVE 

La famille de l'élève (Nom et Prénom) : 

Classe de l’élève :  6è       5è        4è       3è

Demande que son enfant soit :

 Demi-pensionnaire  Externe

Le régime de l’élève doit être arrêté au plus tard le lundi 09/09.
Date et signatures des responsables légaux :



ETABLISSEMENT PRIVE SAINT-CHARLES
Fiche pastorale

Ensemble Scolaire
Collège / Lycée Privé Saint Charles
2 rue de la Calade
13200 ARLES
Tel : 04 90 96 07 76 
secretariat@stcharles-arles.com

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la pastorale scolaire proposée par saint Charles, votre enfant va bénéficier chaque 
semaine d’une heure de catéchèse, s’il est baptisé ou de culture religieuse s’il est non baptisé ou d’une 
autre confession religieuse. S’il le souhaite il peut suivre les cours de catéchèse sans être baptisé.

S’il le souhaite et avec l’accord de ses parents il pourra également préparer, un des sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême, première communion ou confirmation) que propose l’Église.  La 
profession de foi est proposée en même temps que la confirmation à partir de la quatrième. Cette 
préparation sacramentelle se vivra en lien avec la paroisse d’Arles et inclura sept dimanches matin à Saint 
Trophime de 10h00 à 12h00. Les enfants vivront enfin une retraite de deux jours juste avant les 
célébrations sacramentelles en fin d’année scolaire.

Afin de préparer la rentrée 2020-2021, je vous remercie de bien vouloir remplir le coupon ci-
dessous.

NOM   : Prénom     : 

Classe 2020-2021     : 

Mon enfant est     :
Baptisé (catholique)

Baptisé d’une autre confession chrétienne

Protestant

Orthodoxe

Non baptisé

Souhaite suivre la catéchèse sans être baptisé

Souhaite préparer     :
Baptême

Première communion

Confirmation et profession de foi ( 4ème – 3ème )

Date et signature des parents :



SORTIES CULTURELLES ET PEDAGOGIQUES 
2020-2021

Ensemble Scolaire
Collège / Lycée Privé Saint Charles
2 rue de la Calade
13200 ARLES
Tel : 04 90 96 07 76 
secretariat@stcharles-arles.com

Chaque professeur pouvant être amené à organiser dans le courant de l'année scolaire, une ou
plusieurs sorties culturelles et pédagogiques, il nous est indispensable d'avoir votre autorisation.
Pour éviter de vous solliciter à chaque sortie, nous vous remercions de bien vouloir remplir le
paragraphe ci-dessous.

Le Chef d'Établissement

Je soussigné, M/Mme 

responsable de l'élève (nom et prénom) 

en classe de 

autorise  mon enfant  à  participer  à  toutes  les  sorties  culturelles  et  pédagogiques  organisées

durant l'année scolaire 2020-2021.

Date : Signature :



FICHE MEDICALE 2020-2021 Ensemble Scolaire
Collège / Lycée Privé Saint Charles
2 rue de la Calade
13200 ARLES
Tel : 04 90 96 07 76 
secretariat@stcharles-arles.com

I) RENSEIGNEMENTS

NOM DE L'ELEVE :  Classe: 

PRENOM : 

Date de naissance :    

Lieu de naissance : 
Nom et adresse des parents ou du responsable légal : 

Téléphone du domicile :  Portable : 

Numéro de Sécurité Sociale : 

En cas d'urgence, afin de vous prévenir :

Le Père : La Mère :

N° Téléphone travail :   N° Téléphone travail : 

N° Téléphone portable :  N° Téléphone portable : 
En cas d'absence, nom et numéro de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir
rapidement et/ou de venir chercher l'enfant : 

En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté vers les services de secours de
l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne
peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.

II)  AUTORISATION  

Nous soussignés Monsieur et/ou Madame 
Autorisons  les  services  de  secours  à  prendre  les  mesures  nécessaires  tant  médicales  que
chirurgicales et autorisons l'anesthésie de notre fils/fille (1) 
au cas où victime d'un accident  ou d'une maladie aiguë rapide,  il/elle(1) aurait  à subir  une
intervention chirurgicale.

Date et Signatures :
(1) Rayer la mention inutile                → TSVP



FICHE MEDICALE DE L’ELEVE : 

NOM : Prénom : 

PROBLEME DE SANTE :
Votre enfant a un problème visuel :   oui  non          Porte des lunettes :  oui   non

Votre enfant a un problème auditif :  oui  non           Est appareillé(e) :  oui   non

Votre enfant a des allergies alimentaires :  oui  non
Si oui, lesquelles ? 
Votre enfant a d'autres allergies :  oui  non
Si oui, lesquelles ? 

Votre enfant suit un traitement médical :  oui  non
Si oui, lequel ? 

Votre enfant a du diabète :  oui  non
Votre enfant a de l'asthme :  oui  non
Votre enfant a une anomalie cardiaque :  oui  non

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : (cette vaccination nécessite un
rappel tous les 5 ans)

Autre information que vous souhaitez porter à notre connaissance ou à celle des services de secours : 

Un  Projet  d'Aide  Individualisé  a-t-il  déjà  été  mis  en  place  ?  (Projet/date)

(Merci de nous fournir la photocopie du projet, les bilans déjà réalisés)

E.P.S.
Mon enfant est autorisé a pratiquer l'Éducation Physique et Sportive : □ oui    □ non
En cas d'impossibilité totale ou partielle, veuillez nous fournir un certificat médical.

OBSERVATION(S) EVENTUELLE(S) :

Signature des Parents ou Responsable légal



FICHE DE RENSEIGNEMENT : LES TRANSPORTS
SCOLAIRES

Ensemble Scolaire
Collège / Lycée Privé Saint Charles
2 rue de la Calade
13200 ARLES
Tel : 04 90 96 07 76 
secretariat@stcharles-arles.com

Vous trouverez sur le site du collège www.college-saint-charles.com dans la rubrique « infos pratiques »
les renseignements collectés pour vous auprès des organisateurs des transports scolaires et toutes nos
recommandations (A lire).
Afin de les améliorer, nous vous prions de remplir cette fiche. Nous restons à votre disposition pour tous
renseignements supplémentaires ou remarques.

NOM :  Prénom :  Classe : 

 Mon enfant prendra les transports scolaires durant l'année scolaire 2020/2021

Commune de résidence : 

Nom de l'arrêt emprunté : 

 Mon enfant ne prendra pas les transports scolaires durant l'année scolaire 2020/2021

Remarques éventuelles : 

Signature des représentants légaux de l’élève (ci-dessous)

Nom et prénom :  Nom et prénom : 

Signature : Signature : 



SERVICE COMPTABILITE
Année 2020-2021

Ensemble Scolaire
Collège / Lycée Privé Saint Charles
2 rue de la Calade
13200 ARLES
Tel : 04 90 96 07 76 
secretariat@stcharles-arles.com

        

Demande de Prélèvement automatique

Mr-Mme 

Responsable légal de l'élève   Classe de : 

Souhaitent régler par prélèvement automatique le 8 de chaque mois à compter d’octobre.
Ci-joint, en retour :

1 RIB (bancaire-postal)
1 Bordereau de prélèvement dûment complété et signé

(Mandat de Prélèvement SEPA à remplir)

Date : Signature :   



OGEC SAINT CHARLES
2 rue de la Calade

13200 ARLES
04.90.96.07.76

Etablissement Privé Catholique d'Enseignement sous contrat avec l'Etat

CONTRIBUTIONANNUELLES DES FAMILLES 2020-2021

NB : participations annuelles facultatives : APEL, location de casiers, AS, Projets Lycée.
* les séjours pédagogiques et sportifs sont financés à part des frais de projet. Les frais relatifs au projet bilinguisme Euro 
et Discover sont présentés sur le document en annexe. 
Contributions arrêtées au Conseil d’Administration du : 

La Présidente de l’OGEC Saint CHARLES

COLLEGE LYCEE COMMENTAIRES
1. SCOLARITE

Participation des familles 764 1243
Arrhes de réservation-Contribution de 
scolarité
(Avance sur scolarité)

200 200 Droits d’inscription payables chaque 
année à l’inscription ou à la 
réinscription, déduit du relevé annuel.

Frais de dossier et frais envois courrier 115 155 Par enfant scolarisé
Frais de Projets Collège 155 * Par enfant scolarisé, enveloppe globale 

pour intervenants liés au projet de 
valorisation 

Frais pédagogiques 115 100 Enveloppe globale pour achat Cahiers 
d’activités, revues spécifiques, sorties 
pédagogiques, pièces de théâtre, café 
littéraire …

2. DEMI-PENSION
Repas à l’unité 38 38 Carnets de 5
Restauration à l’année 790 800

3. AUTRE PRESTATION
Forfait Pastorale Scolaire/Culture 
Religieuse

15 Par enfant scolarisé.

Frais de Projets Lycée : BIA ou Théâtre 
                             Préparation Cambridge

170 
170

Enveloppe globale pour financement 
intervenants. 

Location casier 10 Encaissée.
Cotisation APEL facultative 25 25 Adhésion facultative (chèque encaissé 

par l’APEL St Charles)
Cotisation Association Sportive 
facultative

30 30 Adhésion facultative (chèque encaissé 
par l’AS St Charles)

Livret de bord ou Carnet de 
correspondance

15 10 Si remplacement dans l’année



OGEC SAINT CHARLES
2 rue de la Calade
13200 ARLES
04.90.96.07.76

Frais inhérents au projet Bilinguisme Euro/Discover 2020-2021

S’engager dans le projet Bilinguisme EURO ou DISCOVER c’est accepter les participations financières 
décrites ici. Les sommes demandées aux familles, sur l’ensemble des années Collège couvrent -en 
partie- les frais inhérents au Projet Bilinguisme de l’Etablissement. Le descriptif ci-dessous présente 
une simulation des dépenses par élève sur les 4 années, sous réserve de l’évolution du coût de la vie.

NB : En cas de départ de l’Etablissement pour motif sérieux, la somme versée sera rétribuée à la 
famille. 

Frais arrêtés au Conseil d’Administration du 

Pris connaissance, le

La Présidente de l’OGEC Saint CHARLES
Signature :

6° EURO 5° EURO 4° EURO 3°EURO
320 euros pour : 
16 euros pour achat livre 
bilinguisme
4 euros pour inscription 
Big-Challenge
2 euros pour sorties EURO

Restent 298 euro   

298 euros + 310 euros 
pour :
120 euros pour inscription 
examen KET
4 euros pour inscription 
Big Challenge
370 euros pour séjour 
American Village

Restent 114 euros    

114 +300 euros pour :
30 euros pour achat livre 
prépa PET
4 euros pour inscription 
Big Challenge
2 euros pour sortie EURO

Restent 378 euros

 378euros pour : 
650 euros séjour 
Angleterre
4 euros pour inscription 
Big Challenge
120 euros pour inscription 
examen PET

Solde dû : 396 euros

6° DISCOVER 5° DISCOVER 4° DISCOVER 3° DISCOVER
220 euro pour anticiper le 
financement séjour 
American Village de 5° 

150 euro : pour finaliser le
financement séjour 
American Village (coût 
total 350 euro)

800 euro en 10 
prélèvements sur année 
pour anticiper le 
financement séjour Boston 
de 3°

400 euro : pour finaliser le 
financement séjour Boston
(coût total 1200 euro)
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