TARIFS COURS SAINT FRANCOIS DE SALES 2020 / 2021

MATERNELLE & PRIMAIRE
FORFAITS
ANNUELS

TARIFS
SPECIFIQUES

Frais de première inscription (par enfant) - non facturé et non déduit -

50 €

Acompte de réinscription (par enfant) - si inscription maintenue : sera déduit de la facture annuelle

40 €

En cas de désistement : restera dû et non facturé

Forfaits de Contribution Annuelle (1)

Maternelle

Obligatoire

880 €

Primaire

Obligatoire

615 €

Réductions Familliales sur la Contribution Annuelle
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
5ème enfant & suivants

-5%
-5%
-5%
gratuit

Forfaits Annuels Cantine - DP (Maternelle & Primaire)
Forfait DP 4 repas / semaine
Forfait DP 3 repas / semaine
Forfait DP 2 repas / semaine
Forfait DP 1 repas / semaine

955 €
720 €
485 €
245 €

Repas occasionnel (à l'unité)
Accès self pour surveillance (PAI)

370 €

7€

Carte de cantine GRATUITE (pour tout élève inscrit à la cantine -forfait DP- pour la 1ére fois)
En cas de renouvellement pour usure normale ou anormale, perte ou vol

15 €

Forfait Annuel Petites Fournitures (Maternelle)

Obligatoire

32 €

Forfait Annuel Petites Fournitures (Primaire )

Obligatoire

50 €

Forfait Annuel Animations Pédagogiques (Maternelle & Primaire)

Obligatoire

42 €

Forfait Annuel Garderie (Maternelle & Primaire)
Matin - de 7h30 à 08h15
Soir
- de 17h00 à 18h30

210 €
290 €

Garderie dépassement & exceptionnelle (matin et/ou soir)

4€

(Si l'enfant est déposé avant 8h15 le matin ou repris après 17h00)

15 €

Retard après 18h30 (par dépassement)
Frais de changement de régime (voir conditions dans le "Contrat Financier")

10 €
par changement

Frais d'impayés
1) Rejet de prélèvement (pour chaque rejet)
2) Chèque impayé (pour chaque chèque impayé)

7€
10 €

Pénalités de retard : pour chaque dépassement d'échéance et par mois de retard

10 €

Cotisation Annuelle APEL (association des Parents d'élèves) - non obligatoire

21 €

(1) Rappel : la contribution annuelle englobe les frais et cotisations de l'Enseignement Catholique pour 39 € et les frais d'assurance obligatoire MMA pour 4 €.
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