INSCRIPTION DEFINITIVE – PREPA EC – 2020/21

>> Ce dossier est à retourner dans les 5 jours suivant
la validation définitive du vœu sur le site PARCOURSUP <<
❶ Téléchargez et complétez ce dossier.
❷ Joignez les pièces suivantes dûment complétées :
•
•
•
•
•
•

Fiche famille et étudiant [document 1]
Chèque(s) à l’ordre de OGEC Notre-Dame du Grandchamp
Engagement financier [document 2]
Autorisation de prélèvement SEPA et un RIB - si choix de ce mode de paiement [document 3]
Autorisation liée au droit à l’image [document 4]
Bulletin d’adhésion à l’APEL - le cas échéant [document 5]

❸ Envoyez votre dossier complet à :
Notre-Dame du Grandchamp
Enseignement supérieur
PREPA EC option scientifique
Madame BRESSOLETTE
97, rue Royale
78000 Versailles

Notre-Dame du Grandchamp
Enseignement supérieur
PREPA EC option économique
Monsieur ROCHEREAU
97, rue Royale
78000 Versailles

Notre-Dame du Grandchamp
Enseignement supérieur
PREPA EC option technologique
Madame HUGUET
97, rue Royale
78000 Versailles

❹ Documents à conserver :
•
•
•
•

Liste des catégories socio-professionnelles
Informations financières
Informations restauration
Informations APEL

❺ Règlement RGPD :
Les informations ou données recueillies par l’intermédiaire de ce dossier seront traitées en conformité avec le
Règlement Général sur la Protection des Données à caractère Personnel. Les données ne seront pas exportées et vous
disposerez des droits suivants : information, accès, suppression, rectification, opposition et limitation des traitements.
Contact RGPD : Gérard ALLOT – g.allot@nd-grandchamp.fr

FICHE FAMILLE - PREPA EC - 2020/21

[DOCUMENT 1]

Attention : ces informations serviront à vous contacter en cas d’urgence. Merci de nous signifier tout changement
- Responsable légal Lien de parenté :

 père

 mère

 tuteur :

- Autre responsable Lien de parenté :

 père

NOM complet d’État Civil :

NOM complet d’État Civil :

Prénom :

Prénom :

 portable :

 bureau :

e-mail :
(Merci d’écrire lisiblement- la plupart des documents vous sera envoyée par e-mail)
CSP (code : voir feuille jointe) :

Profession :

Société :

 domicile :

 bureau :

e-mail :
CSP (code : voir feuille jointe) :

Profession :

Société :

CP :

VILLE :

Adresse domicile :

CP :

 portable :

 tuteur :

Adresse complète :

Adresse complète :
CP :

 mère

VILLE :

Adresse domicile :

VILLE :

CP :
 liste rouge

Situation familiale :
 marié  séparé* divorcé*  autre : __________
Parent décédé  père  mère
* pour les parents séparés ou divorcés joindre obligatoirement le justificatif d’autorité
parentale.
Nombre d’enfant(s) dans le second degré (collège/lycée): _________et à charge

VILLE :

 domicile :

 liste rouge

Payeur (à remplir uniquement si différent du responsable principal)
NOM : ________________________________________________________________________
Prénom :

______

Lien de parenté : _________________________

Adresse :
 téléphone : ______________________________

FICHE ETUDIANT - PREPA EC - 2020/21

[DOCUMENT 1]

Attention : ces informations serviront à vous contacter en cas d’urgence. Merci de nous signifier tout changement

Situation familiale :

 père et mère

 père seul

 mère seule

Année scolaire 2020-2021

 autre :

NOM complet d’État Civil :

NOM d’usage :

Prénom(s) :

Matricule PARCOURSUP :

(numéro à 6 chiffres pour les bacheliers 2020)

Numéro INE (sur la convocation du Bac 9 chiffres 2 lettres):
Date de naissance :

Département :

Lieu :

Nationalité :

Numéro de portable de l’étudiant : ____________________ Mail de l’étudiant :
Classe demandée pour l’année scolaire 2020-2021 :  PREPA ECE
L’élève a-t-il redoublé ?

 NON  OUI (classe :

)

 PREPA ECS

 PREPA ECT

L’élève est-il boursier ?  oui*  non *si oui, demander à l'établissement d'origine de procéder au transfert de la bourse)

Langues vivantes étudiées en Prépa (à remplir obligatoirement) LV1 :  anglais  allemand

LV2 :  allemand  espagnol  anglais

En 2019-2020 élève en classe de _______________________________
NOM de l'établissement fréquenté : _________________________________________ _______________  public  privé
Code établissement : (voir relevé du baccalauréat français, code à 7 chiffres, 1 lettre) : _________________
Adresse :
CP :

VILLE :

Adresse de l’étudiant (si chambre en ville)
NOM du propriétaire : ___________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
CP : _________ VILLE : ___________________________ TELEPHONE : ______________

Signature des parents ou du représentant légal qui :
-Autorisent l’établissement à utiliser leur messagerie électronique.
Faire précéder les signatures, de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Droit à l’image – Compléter le document joint.
 OUI
 NON

 chinois

 autre _________

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES - PREPA EC - 2020/21
>> Merci d’indiquer sur votre FICHE FAMILLE le CODE uniquement <<

INFORMATIONS FINANCIERES - PREPA EC - 2020/21
CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES
Si vous ne pouvez justifier d’une bourse d’Etat : Le coût de la scolarité de votre enfant correspond à la catégorie
6 du tableau ci-dessous.
CATEGORIE
Quotient familial
Contribution annuelle 1
2020 - 2021
Arrhes 2
(déduites de la facture
annuelle)

1

2

3

4

5

6

inférieur
à
3 125 €
460 €

3 125 €
à
4 650 €
680 €

4 651 €
à
7 050 €
880 €

7 051€
à
9 390 €
1140 €

9 391 €
à
10 140€
1 400 €

Supérieur à
10 141 €

190 €

240 €

290 €

360 €

430 €

460 €

2 540 €

MODE DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL – ETUDIANTS BOURSIERS
Calculez le revenu annuel de l'année 2018 :
Revenu annuel imposable avant abattement (correspondant à la ligne « salaires et assimilé » de vos déclarations :
d’impôt, BIC, BNC) auquel il faut ajouter les allocations diverses 3 et autres avantages en nature estimés à leur valeur
réelle ainsi que les autres revenus : fonciers, pensions alimentaires, titres etc....
Calculez votre coefficient de charge :
Coefficient de base :

2 points

+ 1 point s'il n'y a qu'un seul parent au foyer
+ 1 point pour chaque enfant à charge
+ 1 point par personne à charge en plus des enfants
+ 1 point supplémentaire pour enfant handicapé
+ ½ point pour tout enfant scolarisé dans le supérieur
(joindre un certificat de scolarité)

Divisez votre revenu par le coefficient obtenu et reportez-vous au document « Informations financières »
correspondant à votre formation pour définir le montant de votre contribution annuelle.
Pour rappel : Si vous ne justifiez pas d’une bourse d’Etat, le quotient familial ne s’applique pas. Le montant de la
scolarité correspond à la catégorie 6 du tableau.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous au service comptabilité au 01.39.24.12.85.
Joindre au dossier la copie de l’avis d’imposition 2019 accompagnée des documents vous ayant permis de
calculer votre quotient familial.

Sauf cas de force majeure, tout semestre entamé est dû.
Chèques non remboursables en cas de désistement postérieur à la validation du « oui définitif » sur PARCOURSUP, sauf
échec au bac ou cas de force majeure (décès).
3
Allocations familiales exclues
1
2

A cette contribution s’ajoutent, pour l’année :
 57 € de cotisations diverses qui sont intégralement reversées aux organismes de l’Enseignement
Catholique auxquels nous sommes affiliés.
 L’Adhésion APEL (Association de Parents d’Elèves) : les sommes perçues par Notre-Dame du
Grandchamp au titre de l’APEL leur sont intégralement reversées. Elles figureront sur votre facture
annuelle, sauf demande écrite de votre part.
ASSURANCE
Afin d'éviter tout problème lors des déplacements scolaires et extra-scolaires, Notre-Dame du Grandchamp a
souscrit, pour chaque élève, une assurance responsabilité civile. Nous conseillons vivement aux familles qui ne
l'auraient pas fait de souscrire une assurance "Individuelle Accident" auprès de la compagnie ou mutuelle de leur
choix.
CONTRIBUTIONS OPTIONNELLES
Les options proposées par Notre-Dame du Grandchamp donnent lieu à des conditions financières particulières
indiquées sur l’engagement financier.

CONTRIBUTIONS OPTIONNELLES
PETIT DEJEUNER et DEJEUNER
Coûts des services de restauration proposés au sein de l’établissement (prestataires extérieurs). Consultez la page
« Restauration » de notre site pour plus de détails.
INTERNAT-EXTERNÉ
Des salles de travail, surveillées ou non, sont mises à disposition des étudiants tous les soirs jusqu’à 21h50, le
samedi jusqu’à 17h50 et certaines semaines de vacances.
De plus, hors vacances, la possibilité de dîner dans l’établissement est proposée aux étudiants de Prépa EC :
Coût de l’inscription annuelle en Prépa 1ère année
Coût de l’inscription annuelle en Prépa 2ème année
Coût à l’unité, prix de menu hors supplément

810 € 4
Arrhes à verser à l’inscription : 300 €
745 € 5
Arrhes à verser à l’inscription : 300 €
8€

FACTURATION ET MODE DE REGLEMENT
Fin septembre 2020, vous recevrez une seule facture annuelle sur Ecole Directe accessible avec les codes qui vous
seront adressés à la rentrée. Son règlement peut s’effectuer :
• soit par prélèvement mensuel du 15 oct. 2020 au 15 juin 2021 (9 mois)
• soit par prélèvement trimestriel le 15 oct. 2020, le 15 janv. & le 15 avril 2021
• soit par 1 chèque reçu au + tard le 15 octobre 2020 à l’ordre d’OGEC Notre-Dame du Grandchamp

EVOLUTION DE LA SITUATION FAMILIALE
Personne n’étant à l'abri d'une brusque dégradation de sa situation, en cas de lourd changement de la situation
familiale, prenez contact avec le service Comptabilité en donnant toutes les pièces justificatives (l’ensemble de ces
documents restant confidentiels).

4
5

Sauf cas de force majeure, toute année entamée est dûe.
Sauf cas de force majeure, toute année entamée est dûe.

ENGAGEMENT FINANCIER - PREPA EC - 2020/21
Madame, Monsieur :
Adresse :
Code Postal et ville :
Tél. Fixe :

[DOCUMENT 2]

Tél. Portable :

Reconnaissent avoir pris connaissance des conditions d’inscription et des modalités financières de Notre-Dame du Grandchamp
et inscrivent définitivement leur enfant :

NOM :
PRENOM :
Classe :
 Prépa EC 1ère année
Option Economique

 Prépa EC 2ème année
Option Scientifique
Option Technologique

S’engagent à verser la contribution annuelle :

CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES (cochez la case correspondant à votre choix)
CATEGORIE

Contribution annuelle 6
2020 - 2021
Arrhes 7
(déduites de la facture
annuelle)

1

❒

2

❒

3

❒

4

❒

5

❒

6

❒

460 €

680 €

880 €

1140 €

1 400 €

2 540 €

190 €

240 €

290 €

360 €

430 €

460 €

OUI
❒
❒

NON
❒
❒

CONTRIBUTIONS OPTIONNELLES (cochez les cases correspondant à vos choix)
Repas du soir 1ère année, inscription annuelle : 810 euros**
Repas du soir 2ème année, inscription annuelle : 745 euros**

dont 300 € d’arrhes (1ère ou 2ème année) versées par chèque à l’inscription à l’ordre de « OGEC Notre-Dame du
Grandchamp ». **Toute année entamée est due en totalité.
Adhésion à l’APEL (ne pas envoyer de chèque)
J’adhère à
J’adhère à l’APEL,
Je n’adhère
La cotisation à l’Association des Parents d’Elèves vous
l’APEL
je suis adhérent à l’UNAPEL
pas à l’APEL
(cf. fiche de l’APEL ci-joint)
est proposée pour un montant annuel de 25 €, qui
❒
sera ajoutée à votre facture annuelle.
❒
❒

MODE DE REGLEMENT - Tout semestre entamé est dû
Par prélèvement automatique (compléter la demande ci-jointe)
Par 1 chèque à l’ordre de « OGEC Notre-Dame du Grandchamp »
SIGNATURE DES REPRESENTANTS LEGAUX :
Père
Mère

Cochez la case correspondant
à votre choix
❒
❒
SIGNATURE DE L’ETUDIANT :

Sauf cas de force majeure, tout semestre entamé est dû.
Chèques non remboursables en cas de désistement postérieur à la validation du « oui définitif » sur PARCOURSUP, sauf
échec au bac ou cas de force majeure (décès).

6
7

AUTORISATION DE PRELEVEMENT - 2020/21

[DOCUMENT 3]

INFORMATIONS RESTAURATION - 2020/21
FONCTIONNEMENT
>> Chaque jeune est externe
>> Les étudiants ont accès à différents espaces de restauration : Self ou Cafet’, gérés par une société de restauration.
>> Chaque jeune règle ses consommations avec sa carte d’étudiant qu'il peut alimenter :
• Par chèque, tous les jours, dans chaque point de restauration (de 7H30 à 15H20 pendant les heures de
pause),
• Par internet sur notre site web. Les codes et identifiants sont fournis à la rentrée.
Connectez-vous au www.nd-grandchamp.fr rubrique MON GRANDCHAMP/PARENTS
>> Aucun découvert n'est accepté.

TARIFS DU SELF
MENU A

MENU B

MENU C

(= 1 composant)
Plat du jour + garniture
ou
Pizza + garniture
ou
Grillade + garniture

(= 2 composants)
Formule A
+
1 entrée
ou
1 dessert

(= 3 composants)
Formule A
+
1 entrée
+
1 dessert

*5,44 €uros

*5,86 €uros

*6,23 €uros

*Les tarifs mentionnés sont à titre indicatif, ceux de 2020-2021 ne sont pas encore connus

CAFET’
La Cafet’ permet de déjeuner rapidement, avec des formules « à emporter ». Elle est réservée aux élèves de
terminales et aux étudiants. La société de restauration y propose notamment des formules de petits déjeuner.

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE - 2020/21

[DOCUMENT 4]

POUR UNE PERSONNE MAJEURE
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………….
Elève/étudiant en ………………………………………………………………………………………………….. à Notre-Dame du Grandchamp,
né(e) le ……………………………………………
❒ autorise l’établissement à me photographier/filmer et utiliser mon image sur les différents supports de
communication (magazine, réseaux sociaux, site web…), sans limitation du nombre de reproductions et/ou
représentations, sans limite de territoire ou de durée à compter de la date d’acceptation.
❒ n’autorise pas.
Fait à………………………………, le …………………………..
Signature :

POUR UNE PERSONNE MINEURE
Nous soussignés ………………………………………… parents de ……………………………………………………………………
élève/étudiant en ………………………...............................................................................à Notre-Dame du Grandchamp,
né(e) le ……………………………
❒ autorisons l’établissement photographier/filmer et utiliser l’image de notre enfant sur les différents supports de
communication (magazine, réseaux sociaux, site web…), sans limitation du nombre de reproductions et/ou
représentations, sans limite de territoire ou de durée à compter de la date d’acceptation.
❒ n’autorisons pas.
Fait à………………………………, le …………………………..
Signature du ou des représentants légaux :

ADHESION A L’APEL - 2020/21

[DOCUMENT 5]

