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OGEC - École Saint-Jean-Baptiste de Belleville  
31, rue Clavel 
75 019 Paris 
  01 42 41 29 45 
www.ecole-sjbb.fr 
secretariat.stjbb19@gmail.com 
 
M. Didier BOURGUET, chef d’établissement. 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2023-2024  
 
Date de rendez-vous : …………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de dossier : ……………………………………………………………………………………………. 

      
 

 

    Contrat de scolarisation                  Accord M. Bourguet   
   

    Chèque frais de dossier                Liste d’attente  
 

   Chèque acompte scolarité                                    
 
 
 
 
 
 

Nom : …………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Classe : ………………………………………………………………………… 
 
 

 

http://www.ecole-sjbb.fr/
mailto:secretariat.stjbb19@gmail.com
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OGEC - École Saint-Jean-Baptiste de Belleville  
Année 2023-2024  

       

 
 
                                                                                                                                                                                           
 
L’inscription se déroule de la façon suivante : 
 
Une fois votre dossier complet vous pourrez nous le renvoyer par email : 

secretariat.stjbb19@gmail.com ou le déposer au secrétariat (hors vacances scolaires). Nous 

reprendrons contact avec vous, et Monsieur Didier Bourguet, Chef de l'établissement, recevra 

parents et enfants dans l'ordre de réception des dossiers et dans la mesure des places 

disponibles. 

L’accord sera prononcé ultérieurement et confirmé par un contrat de scolarisation. 

 

Documents à remettre lors du dépôt du dossier : 
 

 Les fiches :                 

- D’inscription signée par les deux parents. 

- De renseignements concernant l’enfant. 

- Médicale d’information. 

 La photocopie des vaccinations de l’enfant (carnet de santé). 

 Une photocopie du livret de famille (parents & enfants). 

 La photocopie du jugement de divorce ou garde de l’enfant (si l’autorité parentale n’est 

pas conjointe). 

 Une photo d’identité de l’enfant. 

 La fiche de renseignements financiers + demande et autorisation de prélèvement SEPA et 

RIB, si besoin. 

 Un certificat de scolarité pour les enfants scolarisés en primaire. 

 La photocopie du carnet de notes de l’année précédente et si possible de celle en cours. 

 Le règlement intérieur signé par l’enfant et ses parents. 

 La fiche de renseignements religieux. 

 La fiche sur les droits à l’image. 

 La fiche d’autorisation de sortie annuelle. 

 Pour l’inscription : 

- 60€ € * de frais de dossier (non remboursables après acceptation du dossier)                    

- 150€ € * d’avance sur scolarité (frais déduits de la facture du dernier trimestre) 

       Les chèques sont à établir à l’ordre de l’OGEC Ecole Saint-Jean-Baptiste de Belleville. 

* Frais non remboursés en cas de désistement après acceptation du dossier. 

Le dossier doit-être complet pour le rendez-vous avec Monsieur Bourguet, Chef 
d’établissement. 
              

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT  
DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT 

 

mailto:secretariat.stjbb19@gmail.com
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OGEC - École Saint-Jean-Baptiste de Belleville  
Année 2023-2024  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      CLASSE :                                                       N° FAMILLE : 
(Cadre réservé à l’école) 

 
Nom :………………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………… 
 
Né(e) le :………………………………… à : ……………………………………………Nationalité : …………………………….. 
 
Adresse complète du(des) responsable(s) ou tuteurs : 
 
N°/Rue :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :…………………………………………………………Ville : …………………………………………………………….. 
 
Tel domicile : ……………………………………………………….@ : …………………………………………………………………. 
 
Autre responsable légal (si parents séparés) : 
 
N°/Rue :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :…………………………………………………………Ville : …………………………………………………………….. 
 
Tel domicile : ……………………………………………………….@ : ………………………………………………………………… 
 
 
Parent 1 (nom, prénom) :                                                         Parent 2 (nom, prénom) : 
 
………………………………………………………………………………. /…………………………………………………………………… 
 
Profession :………………………………………………………… Profession : …………………………………………………….. 
 
Tel travail : …………………………………………………………..Tel travail : …………………………………………………….. 

@travail : …………………………………………………………...@ travail : ……………………………………………………….. 

Portable :……………………………………………………………. Portable :………………………………………………………… 

 

Scolarité précédente :              Privé                Public               Classe : ………………………………………… 
 
Établissement :………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

             Signature du Parent 1 :                                  Signature du Parent 2 : 

 

 

 

PHOTO 

FICHE D’INSCRIPTION 
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OGEC - École Saint-Jean-Baptiste de Belleville  
Année 2023-2024  

 
                                                                                                                                                             
 
 
 

 
 
Situation familiale : 
 

Parent(s):     mariés         célibataire         vie maritale          divorcés    Autre : …………………. 

Garde de l’enfant* :          Parent 1        Parent 2                          garde partagée 

*joindre une photocopie de la dernière décision judiciaire. 
 

Frères et sœurs : 
 

 Prénom…………………………………………………………………………Né(e) le :……………………………………… 

 Prénom…………………………………………………………………………Né(e) le :……………………………………… 

 Prénom…………………………………………………………………………Né(e) le :……………………………………… 
 

Pourquoi choisissez-vous l’école Saint-Jean-Baptiste de Belleville ? : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

             Signature père ou mère :                                  Signature père ou mère : 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT (Nom, prénom) :  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OGEC - École Saint-Jean-Baptiste de Belleville  
Année 2023-2024  
 

 
 
 
 
 

Nom : …………………………………………………………………… Prénom………………………………………………………… 
 

Date de naissance : …………………………………………………… Classe : …………………………………………………. 
 

 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 Domicile Parent 1 : ………………………………………  Portable : …………………………………………….. 
 

 Domicile Parent 2 : ………………….……………………  Portable : …………………………………………… 
 

 Travail Parent 1 : ………………………….……..……  Travail Parent 2 : ……………………………………. 
 
Problèmes de santé ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Lunettes :             oui           non 
 

Allergies alimentaires (diagnostiquées par un médecin) : ………………………………………………………. 
Un P.A.I doit alors être mis en place. 
 

   P.A.I* (Projet d’Accueil Individualisé, à faire remplir par votre médecin traitant) 
*si P.A.I existant, le mettre impérativement à jour pour la rentrée. 
 

 
Renseignements médicaux nécessaires en cas d’urgence 

 
Problèmes de santé ou traitement particulier doivent être signalés au service médical, en cas 
d’urgence ou d’hospitalisation. 
 
Antécédents Médicaux : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Antécédents Chirurgicaux :………………………………………………………………………………………….. 
 
Fait à Paris, le ……………………………………….      Signature(s) des parents : 
 
 
 

 
 

Nom du Médecin référent : 
…………………………………………………………………................................................................. 
 
 

FICHE MÉDICALE D’INFORMATION 
Infirmerie 
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OGEC - École Saint-Jean-Baptiste de Belleville  
Année 2023-2024  
 

 

 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………. 
 

1. Votre enfant est Chrétien : 

o Catholique           

o Orthodoxe 

o Anglican 

o Protestant 

Date de baptême : ……………………………………………………….  

Votre enfant est-il inscrit au catéchisme ?            oui            non  

Votre enfant est-il inscrit à l’éveil à la foi ?           oui            non  

 

2. Votre enfant a une autre confession : 

o Juive 

o Musulmane 

o Bouddhiste 

o Hindouiste 

 

3. Votre enfant est sans confession.                     oui            non  

 
 

Les réponses à ce questionnaire sont précieuses pour la connaissance 
de votre enfant et le respect de chacun. Ces renseignements ne 
donneront lieu à aucune exploitation informatique et resteront 
confidentiels. 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS RELIGIEUX 
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OGEC - École Saint-Jean-Baptiste de Belleville  
Année 2023-2024  

 

 
 
 
 

Nous soussignons (nom, prénom, adresse) 

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

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

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

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

autorisons – n’autorisons pas (barrer la mention inutile) 

l’équipe pédagogique, représentée par Monsieur Didier Bourguet,  

à photographier ou à filmer notre enfant : 

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

scolarisé(e) en classe de ............................................ dans le cadre des usages 

suivants : 

 
  Utilisation dans le cadre d’une activité pédagogique ou périscolaire ; 
 
  Exposition de photographies ou de vidéos dans le cadre des activités 
pédagogiques ; 
 
  Publication sur le site Internet de l’école. 
 

L’autorisation de photographier ou de filmer notre enfant est valable pour l’année 
scolaire en cours. 
La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni 
utilisée à d’autres usages que ceux mentionnés ci-dessus. 
La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que des légendes 
non-nominatives, ne devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa 
réputation. 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent 
notre enfant est garanti.  
Nous pourrons donc, à tout moment, vérifier l’usage qui en est fait et nous 
disposons du droit de retrait de cette image si nous le jugeons utile. 

 
Date et signature des parents : 
                       
 

DROIT À L’IMAGE POUR MINEUR 
Demande d’autorisation à des fins pédagogiques et éducatives 
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Année 2023-2024  

 

       

 
 
 
 

 

Madame et/ou Monsieur ………………………………………………………………………………. 

Responsable légal de l’enfant ……………………………………………………………………….. 

en classe de...................................... l’autorise(nt) à participer aux sorties 

organisées avec sa classe sous la responsabilité de l’équipe éducative de l’école, 

sur le temps scolaire et/ou avec dépassement horaire selon les activités proposées 

(sorties pédagogiques, sorties sportives, célébrations,…) 

 

Moyens de transports utilisés : à pied, en métro, RER ou car. 

 
Date et signature des parents : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION ANNUELLE DE SORTIE SCOLAIRE 
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OGEC - École Saint-Jean-Baptiste de Belleville  
Année 2023-2024  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et prénom du représentant légal : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Nom et prénom de(s)l’élève(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION SCOLAIRE 2023-2024 : 
 

 
      En 9 prélèvements* mensuels, le 05 de chaque mois, d’octobre à juin inclus. 
      Merci de bien vouloir remplir le formulaire de mandat de prélèvement SEPA joint au 

dossier, accompagné obligatoirement d’un RIB/IBAN. 
          
 

Chèques à l’ordre de l’O.G.E.C École Saint-Jean-Baptiste de Belleville ou espèces à 
réception de facture. 
Possibilité d’établir plusieurs chèques. 

 
 

Date et signature du représentant légal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* En cas de rejet, les frais bancaires occasionnés vous seront automatiquement imputés               
et reportés sur le montant de la facture suivante (environ 18€). 

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
(1 seule fiche par famille) 

 



MANDAT de Prélèvement SEPA

Référence unique du mandat attribuée par l'O.G.E.C (ne pas remplir)

Votre Nom*
1

Nom / Prénoms du débiteur

Votre adresse* 2

Numéro et nom de la rue

3

Code postal Ville

4

Pays

Les coordonnées 5

de votre compte* Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

6

Code International d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier* O.G.E.C DE BELLEVILLE 7

Nom du créancier

CRLYFRPP 8

Identification du créancier

31 RUE CLAVEL 9

Numéro et nom de la rue

7 5 0 1 9 PARIS 10

Code postal Ville

France 11

Pays

Type de paiement* Paiement récurent / répétitif  Paiement Ponctuel 12

Signé à 13

Lieu Date jj/mm/aaaa

Signature(s) Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

O.G.E.C.             

DE  

BELLEVILLE

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'OGEC de Belleville à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 

compte conformément aux instructions de l'OGEC de Belleville.

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Une demande de remboursement doit être présentée :

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Veuillez compléter les champs marqués *  

 Accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B)A retourner à :               O.G.E.C DE BELLEVILLE 


