TARIF ECOLAGE VATOSOA
FRAIS D’INSCRIPTION 250 000Ar lors du dépôt du dossier +40 000AR adhésion
à l’association VATOSOA.
ENGAGEMENT sur l’année scolaire septembre à juin Inscription possible en cours d’année.

ECOLAGE POUR:
Communauté enfantine (crèche 18 mois à 3ans) :
- Temps complet: 500 000 Ar/mois, payable au début de chaque mois
(Cf. calendrier et planning de la semaine) (ou 1er Trimestre: 2 000 000 Ar, 2eme et 3eme
Trimestre 1 500 000Ar ou 5 000 000ar l’année scolaire)
- Temps partiel: 300 000 Ar/mois par chèque ou virement également.
Trois matinées par semaine, temps partiel possible uniquement les 2 premiers mois
de scolarité.
Maison des enfants (maternelle 3-6ans):
- 550 000 Ar/mois Payable au début de chaque mois. Ou par trimestre (1er
Trimestre: 2 200 000 Ar, 2eme et 3eme Trimestre 1 650 000Ar ou 5 500 000ar l’année
scolaire)
- Ces forfaits contiennent l’accès à la classe les lundis, mercredis et vendredis
matins de 7h30 à 12h30 maximum et les mardis et jeudis de 8h à 17h avec la cantine
(en supplément). (Cf. calendrier et planning de la semaine dans le règlement intérieur
et sur le site internet www.ecolevatosoa.com)
Accès à l’espace NIDO (espace pour les enfants de la naissance à 18
mois accompagnés de leurs parents / nourrices)
-100 000 Ar/mois Payable au début de chaque mois.
Ce prix donne accès à l’espace nido de 8h à 11h30, ainsi qu’aux activités proposées sur
ces horaires. CF règlement intérieur et livret d’accueil spécifique au NIDO.
TARIF CANTINE:
Les enfants bénéficient de la cantine les mardis et jeudi midi
Tarif: 60 000ar par mois (repas équilibrés, frais et variés avec entrée/plat/
dessert, calculé sur la moyenne de 9000ar par repas)
L’inscription à la cantine est pour 2 mois minimum et tout mois engagé doit être
réglé. Si l’enfant ne mangent pas à la cantine il doit rentrer chez lui entre 11h30 et
13h30.

centre.vatosoa@gmail.com
Tel : +261 34 74 190 90
www.ecolevatosoa.com

ECOLE VATOSOA MADAGASCAR
Villa SARAH-OUMEMA Parcelle 14/22 Salazamay SUD
TOAMASINA 501

FICHE D’INSCRIPTION
- ENFANT
- Nom:…………………………………………………………………………………………………
- Prénom:………………………………………………………………………………………………
- Date de naissance: ………………………………………………………………………………
- Adresse:……………………………………………………………………………………………
- Ancien établissement scolaire:……………………………………………………………………
- MAMAN
- Nom:…………………………………………………………………………………………………
- Prénom: ……………………………………………………………………………………………
- Adresse mail: ………………………………………………………………………………………
- Téléphone:…………………………………………………………………………………………
- PAPA
- Nom:…………………………………………………………………………………………………
- Prénom:………………………………………………………………………………………………
- Adresse mail:………………………………………………………………………………………
- Téléphone:…………………………………………………………………………………………
-AUTRES INFORMATIONS (allergies, ...) :………………………………………….…………….
En cas d’accident nous appelons les personnes référentes puis (entourez votre choix) :
- emmener mon enfant à l’hopital Morafeno
- appeler le médecin ( honoraire : 65000 ariary maximum) fournir le numéro du médecin
traitant………………………… Avec numéro d’assurance si vous avez : …………………….
Votre enfant mangera t’il à la cantine les mardis et jeudis midi ?(55000ar/mois)
Le nom et le numéro de la personne qui accompagnera votre enfant :
…………………………………………………………………………………………………………
Les documents à fournir pour valider l’inscription :
-Cette fiche d’inscription remplie - questionnaire de rentrée
-2 photos d’identité - autorisation parentale droit d’image
-Copie du carnet de vaccination -autorisation parentale sorties scolaires
-Justificatif de domicile (certificat de résidence) -Copie du livret de famille
-règlement intérieur de l’école signé.
- Frais d’inscription (250 000ar) et adhésion à l’association VATOSOA (40 000ar)
L’école est assurée pour les enfants lors des activités au sein de l’école VATOSOA
toutefois il est fortement conseillé de prendre une assurance de responsabilité civile.
J’ai bien pris connaissance des conditions et du règlement intérieur de l’école VATOSOA..
Date:
SIGNATURE

jessica.centrevatosoa@gmail.com
032 05 444 63 / 034 74 190 90
centre.vatosoa@gmail.com
Ecolevatosoa.com

