
Constitution du dossier d’inscription 

à l’école privée FOURIO 
 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier : 
 

 La fiche de renseignement 
 

 Le certificat de radiation avec l’avis de passage (à remettre ultérieurement début 

juillet) 
 

 2 photos d’identité  
 

 3 timbres au tarif normal  
 

 Une fiche d’état civil ou copie du livret de famille 
 

 La photocopie du carnet de vaccination  

(Vaccins obligatoires : BCG, vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la polio) 
 

 L’attestation d’assurance scolaire (à remettre ultérieurement début juillet) 
 

 Le dernier bilan orthophonique ou neurologique 
 

 Un QI 
 

 La fiche d’urgence médicale 
 

 La fiche d’autorisation en cas d’accident 
 

 Un bulletin d’adhésion à l’association « Système Dys » 
 

 Un chèque de 30 euros à l’ordre de Système DYS pour le règlement de l’adhésion 
 

 Un chèque de 150 euros à l’ordre de Système DYS pour les frais d’inscription 
 

 Echéancier signé. 
 

 Les règlements avec au dos de chaque chèque le nom et le prénom de l’enfant ainsi 

que le mois d’encaissement 
 

 Le règlement financier de l’école FOURIO signé 
 

 Le dossier d’inscription au CLAE de Launac à remplir obligatoirement afin de 

permettre l’accueil de votre enfant même de manière exceptionnelle. Le dossier est 

téléchargeable sur le site de la mairie de Launac : http//mairie-launac.fr 

Vous pouvez contacter Martine ARRECGROS directrice de l’ALSH (Accueil de 

Loisir sans Hébergement) au 06.61.85.85.85 

 

Merci de retourner votre dossier complet à l’adresse suivante : 
 

Association Système DYS 

Lieu dit : « Les Pétrigals » 

260 Rue Gaston Phoebus 

31330 Launac  

Tél : 06 66 66 44 29 



 

 

Inscription à l’école FOURIO 
 

 

Conditions d’admission 

 

• pas de déficit intellectuel (QIP ou QIV > 90) 

• pas de déficit sensoriel (bonne acuité visuelle et auditive) 

• pas de défaut de scolarisation (scolarisation adéquate et régulière) 

• pas de condition sociale difficile (absence de déprivation intellectuelle) 

• pas de trouble psychologique ou psychiatrique grave 

• pas de lésion cérébrale acquise  

 

Vous serez convoqué à un entretien avec les cadres de l’établissement. 

La décision d’intégration à l’école FOURIO sera prise par la Commission de 

Validation du Conseil Pédagogique. 

 

Validation de l’admission 

 

L’admission sera définitive après avoir retourné le dossier complet d’inscription. 

 

Prix de la scolarité 

 

150 euros de frais d’inscription par année scolaire 

330 euros par mois de septembre à août compris hors assurance et frais annexes. 

 

Frais annexes 

 

- ouvrages de bases 

- garderie  

 

Modalité de paiement 

 

Le montant de la scolarité est payable : 

- au jour de la rentrée en une seule échéance 

- en 6 à 12 échéances selon l’échéancier.  

 

Inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos de chaque chèque ainsi que le mois 

de l’encaissement à l’ordre de « Système Dys ».  


