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Remplir 1 fiche par enfant, à compléter recto verso et à signer. 
Ce document doit nous parvenir avant le 20 Août 2022 

 

 

 IDENTITE  

ELEVE :                  NOM                           Prénom 

RESPONSABLE A :                  NOM                           Prénom 

RESPONSABLE B :                  NOM                           Prénom 

AUTRE PAYEUR :                  NOM                           Prénom 
 

 

Tableau des frais de scolarité 

Frais à 
l'inscription 

Relevé annualisé 
Données concernant l'année 22-23 

les tarifs sont ajustés en juin par le CA  
Externe  

1/2 pensionnaire Transport Transport 

  4 jours 5 jours Zone 0 Zone 1 

Frais d’inscription 1ère année 80           

Frais d’inscription année suivante  50           

Caution Livres (uniquement à l'inscription) 65           

Contribution des familles    979 979 979     

Fourniture de papeterie (Ecole , mater primaire)   45 

Cotisation APPEL (1 par famille )   21 21 21     

Restauration (Forfait annuel) Ecole/Collège     760/753 961/950     

Ramassage scolaire (Trajet complet/1/2 
trajet) 

        351 /211 451 / 271 

       

Calcul estimatif des frais de scolarité pour la 1ère année       

Contribution des familles 979       

APEL (1 cotisation par famille)  21       

Fourniture de papeterie (Ecole , mater primaire) 45   
REPARTITION PAR 

RESPONSABLE 
(parents séparés, divorcés) 

Caution Livres (uniquement à l'inscription)      

1/2 pension 4 jours      

1/2 pension 5 jours      

Ramassage scolaire Zone 0   
  

RESP A RESP B 
Autre 

payeur 

Ramassage scolaire Zone 1     % % % 
TOTAL     

 
 

           Complétez le verso  
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Comment souhaitez-vous organiser le paiement de vos frais ? 
 

• Une seule note de frais sera établie pour l’année. 

• La somme due sera prélevée ou à régler le 05 du mois aux échéances 

indiquées sur la note de frais, « sans courrier de notre part ». 

• Les chèques peuvent être donnés à l’avance et ne seront encaissés 

qu’aux échéances prévues. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE  
Vous devez compléter, dater et signer le mandat de prélèvement joint et joindre un relevé d’identité bancaire 

ou postal 
 
 

       MENSUEL (d’octobre à juin)                  TRIMESTRIEL (novembre, février et mai)             ANNUEL (octobre) 
 

AUTRES MODES DE REGLEMENT 
(Espèces, Chèques, Carte bancaire Ecole directe) 

 

     

 

       MENSUEL (d’octobre à juin)                 TRIMESTRIEL (novembre, février et mai)             ANNUEL (octobre) 
 

Signature  
 
           RESPONSABLE A 
 

Signature  
 
           RESPONSABLE B 
 

Signature  
 
          AUTRE RESPONSABLE  
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