
              Demande de bourse 

Pour permettre à plus d’enfant  d’intégrer notre école,  l’association Graines d’Ormeaux a
décidé d’octroyer 5 bourses aux familles qui en ont le plus besoin.

Le montant de la bourse s’élève à 1800 euros par enfant ce qui ramène les frais de scolarité
à 200 euros/mois sur 12 mois (au lieu de 350€/mois sur 12 mois). Les frais d’inscription
restant à 350 euros pour la première année et 150 euros pour les suivantes.

Si vous souhaitez déposer une demande de bourse pour votre/vos enfants, elle doit nous
parvenir au plus tard le 28 septembre 2020.

Suite à cela, une commission statuera pour définir si vous êtes éligible à cette bourse. 

Si vous n’êtes pas éligible, vous serez prévenu au maximum le 5 octobre 2020.

Si  vous  êtes  éligible  une  rencontre  sera  prévu  avec  notre  équipe.  A l’issue  de  cette
procédure,  votre  inscription  sera  validée  et  votre  enfant  pourra  intégrer  l’école  Graines
d’Ormeaux.

Une demande de bourse devra être effectuée avant chaque rentrée scolaire.

L’enfant (remplir une demande par enfant)

Nom : ............................................................... Prénom : ............................................... 

Tuteur(s)

Nom : ............................................................           Prénom : ..................................................
☐ ☐ ☐ ☐Qualité : Mère  Père  Tuteur  Autre  ...............

Téléphone portable : ......................................          Téléphone fixe : .....................................

Nom : .........................................................             Prénom : ...............................................

☐ ☐ ☐ ☐Qualité : Mère  Père  Tuteur  Autre  ...............

Téléphone portable : ...................................... Téléphone fixe : .....................................

Pour effectuer  une demande de bourse vous devez  remplir  au moins
deux critères:

❏ votre enfant connaît des difficultés scolaire et ne se sent pas bien dans le système
traditionnel

❏ vous aurez au moins trois enfants scolarisés à Graines d’Ormeaux
❏ les revenus de votre famille ne vous permettent pas de scolariser votre enfant  à

Graines d'Ormeaux au tarif de base



Renseignements fiscaux :

 Veuillez notifier votre quotient familial:

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

Pour savoir dans quelle tranche vous vous situez, deux possibilités s’offrent à vous :

● Utilisation du Quotient Familial de la CAF (fournir un justificatif de moins de 6 mois)
● Le calculer : QF = Net imposable / nombre de parts / 12 mois.(ex : 36300€/ 2.5/12 = 

1 210 = QF)

Motivation:

Pour nous permettre de statuer sur votre demande de bourse, merci de nous faire
part de votre motivation à inscrire votre/vos enfant(s) à Graines d’Ormeaux. Pour cela,
merci de joindre à la présente demande une lettre de motivation dans laquelle vous
préciserez vos motivations à inscrire votre enfant dans l’école, celles de votre famille
et celles de votre enfant, s’il le souhaite, ainsi que votre projection d’implication dans
le fonctionnement de l’association.

Le  dossier  de  demande  est  à  nous  faire  parvenir  par  mail  à
ecolemontessoriorne@gmail.com ou par courrier postal à: 

Association Graines d’Ormeaux

20 rue Sainte Thérèse

61250 Semallé

Signatures des parents / tuteurs légaux :

Règlement général de protection des données

Ces données personnelles sont à usage purement administratif.

Conformément  au  Règlement  général  de  protection  des  données,  l’association
Graines d’Ormeaux, ainsi que les membres de son personnel encadrant, s’engagent à
ne divulguer aucune donnée personnelle sans l’accord de son propriétaire, sauf aux
services de l’Etat  compétents.  Ces données personnelles sont  accessibles à  leur
propriétaire sur simple demande écrite au secrétariat. 


