








 

A tous les parents d’élèves du collège, 

 

FICHE ADMINISTRATIVE A DEPOSER AU SECRETARIAT POUR LE 06/09/2022 

Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………………. (nom/prénom) 

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Tél. portables Père :  ............................................................................................................................  

Mère :  ..........................................................................................................................  

Email : ..............................................................................................................................................................  

Responsable(s) de(s) l’élève(s) : ………………………………………………….………………………… (prénom/niveau) 

         ………………………………………………….………………………… (prénom/niveau) 

         ………………………………………………….………………………… (prénom/niveau) 

MODE DE REGLEMENT 

L’option choisie en 2021/2022 sera maintenue en 2022/2023 sauf avis contraire de votre part. Pour les 

nouvelles familles, le choix spécifié sur le dossier d’inscription sera effectif pour la rentrée 2022. 

 

Si vous avez changé de coordonnées bancaires, merci de cocher cette case afin que l’on vous transmette 

un mandat vierge ☐ 

 

Autre, précisez :  ...............................................................................................................................................  

REGIME 

Pour l’année scolaire 2022/2023, mon(notre/nos) enfant(s) sera(ont) :  

 Demi-pensionnaire :  lundi  mardi  jeudi  vendredi (cocher le/les jours) 

 Externe  

AIDE A LA RESTAURATION SCOLAIRE OU FONDS SOCIAUX 

Le Conseil Général et le Rectorat accordent de façon ponctuelle une aide à la restauration scolaire ou de 

fonds sociaux. Cette enveloppe doit être répartie le plus équitablement possible. Elle est destinée aux 

familles les plus nécessiteuses (faibles revenus, difficultés financières, perte d’emploi, séparation, 

surendettement…). 

Si vous souhaitez faire une demande d’aide, vous complèterez une fiche confidentielle de 

renseignements : 

 souhaite(nt) faire une demande d’aide (la fiche vous sera transmise par courrier postal début octobre 

2022). 

 ne souhaite(nt) pas faire de demande d’aide. 

 

Date et signature : 
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Une protection  
à chaque instant : 24h/24,  
365 jours par an, y compris

pendant les congés.

En tous lieux, qu’il soit à l’école,  
à la maison, à des activités 

extra-scolaires… ou en voyage 
à l’étranger !

En toutes circonstances  
en cas d’accident,  
de racket à l’école  
ou sur son trajet…

CHERS PARENTS

Votre établissement a souscrit un contrat individuelle accident pour l’ensemble de ses élèves  

avec la Mutuelle Saint-Christophe assurances : grâce à lui, votre enfant est protégé dès le premier jour  
de sa rentrée 2022-2023 ! 

Les atouts de l’assurance scolaire de la Mutuelle Saint-Christophe assurances

Assurance  
scolaire : 

Votre enfant protégé 
durant ses activités 

scolaires et  
extra-scolaires !

Si vous souhaitez davantage de renseignements sur votre contrat d’assurance scolaire (remboursement, 

adhésion…), contactez notre service dédié par mail : service.asp@msc-assurance.fr ou par téléphone  

au 01 56 24 76 00 (suivi du choix 2, puis du choix 1).

Rendez-vous dès Août 2022 sur votre Espace Parents pour téléchargez et imprimer 
l’attestation d’assurance de votre enfant ! 
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/

Via l’Espace Parents, vous pourrez également : 
• Obtenir des réponses à toutes vos questions sur l’assurance scolaire 

• Déclarer un sinistre en ligne



Depuis 60 ans, la Mutuelle Saint-Christophe assurances offre  

à ses 40 000 sociétaires des solutions d’assurance adaptées à leur 

environnement. Grâce au dialogue permanent avec ses sociétaires 
délégués et son partenariat avec l’Apel (Association de Parents 

d’élèves de l’Enseignement Libre), la Mutuelle se positionne en tant 

qu’assureur des familles. 

Pour plus d’informations concernant la souscription 
d’un de ces contrats d’assurance à tarif privilégié, contactez-nous :

01 85 53 57 44
service.src.commercial@msc-assurance.fr

Découvrez vite l’ensemble  
de nos solutions d’assurance en :

Et profitez de

AUTO HABITATION

SANTÉ ACCIDENTS DE LA VIE
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avant le 31/12/22
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Saviez-vous que 
nous pouvons 

également assurer  
l’ensemble de votre 

famille à un tarif 
privilégié ?


















