
ETABLISSEMENT NOTRE DAME – BRETEIL         FAMILLE : …………………………………………………. 

ANNEXE AU CONTRAT DE SCOLARISATION :  REGLEMENT FINANCIER 
 

 MONTANT OBSERVATIONS    

Les contributions obligatoires : 
- Contribution scolaire 
- Pour 2ème enfant 
- Pour 3ème enfant 

 
240 € / an 
230 € / an 
225 € / an 

La contribution scolaire des familles : 
demandée conformément à l’article 15 du décret n°60-745 du 28 juillet 1960. 
 
Elle est obligatoire et sert à financer les travaux des bâtiments et les nouveaux investissements 
ainsi que toutes les dépenses liées au caractère propre (éveil religieux). 
 

Autres participations obligatoires :  
• Activités socio-culturelles 
• Petit équipement scolaire 

 
• Livrets d'exercices CP, CE1, CE2 

 
20 € / an 
20 € / an 

 
……. € / an 

 

 
Afin de ne pas multiplier les demandes de petits sous au cours de l'année, il a été ajouté dans 
les tarifs de scolarité 20 € pour les activités socio-culturelles et 20 € pour les petites fournitures 
scolaires transmises aux enfants dans le courant de l'année. 
Ces livrets sur lesquels les élèves écrivent doivent être renouvelés chaque année 
(mathématiques, culture chrétienne) (le tarif dépend de la classe) 

 

Les participations volontaires :  

• Don supplémentaire pour l'école 
 

• Cotisation APEL 
(Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre) 

 

 
….. € / an 

 
22 € / an 

 
(Ou 5,82 €/an) 

 

 
Non obligatoire, déductible des impôts. Nous vous en remercions. 

La cotisation à l’Apel est versée 1 fois/an et par famille et sera notifiée sur la première facture. 
Pour l’année 2019/2020, la cotisation est de 22€ 
 Sauf si vous avez déjà réglé la cotisation dans un autre établissement 
(nom : ………………………………………………………), l’adhésion à l’Apel de l’école est de 5,82 
€  
 Vous ne souhaitez pas adhérer à l’Apel  

 

Les services aux familles :  
 

• Garderie 
 
 
 
 
 

• Garderie du mercredi matin 
 

• Manuels scolaires 

− 0,40 € par 1/4h. 
puis 0,40 € 
supplémentaire 
forfaitaire pour 
toute présence 
au-delà de 
17h45. 

 
Forfait de 7 euros 

 
 

 GRATUIT 

 
 

Les familles ayant opté pour le prélèvement automatique des frais de scolarité, bénéficieront 
automatiquement de ce service pour la garderie.  
Il faudra sinon payer tous les mois par chèque. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les manuels scolaires sont mis à disposition gratuitement par l’établissement.  

Ces tarifs sont réactualisés au début de chaque année scolaire. 



Modalités de paiement :   

La première facture vous sera adressée en Octobre 2020. 

ATTENTION : Il n’y aura pas de changement en cours d’année sur les modalités de paiement. Un prélèvement en une fois est possible en début 

d’année pour le paiement de la contribution scolaire, et continuera toute l’année avec les montants de garderie de chaque mois. 

Mode de règlement : 

Merci de cocher votre choix. 

            1- Prélèvement bancaire :   Mensuels (tous les 10 du mois)    
 
Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l'établissement (la garderie y est incluse). Les prélèvements sont effectués le 10 de chaque 
mois, de Octobre à Juillet. Les demandes de prélèvements de l'année précédente sont reconduites automatiquement. 
Toute demande de paiement par prélèvement ou tout changement de compte bancaire doivent être signalés avant le 1er de chaque mois pour être pris en compte 
le même mois. 
En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront imputés sur le relevé de contributions. 

Merci de fournir un RIB / IBAN à l’établissement qui réalisera un mandat de prélèvement SEPA à signer pour toute nouvelle demande de prélèvement. 
 

        2 - Chèque : 

En l'absence de prélèvement, le règlement doit parvenir à l'établissement dès réception de la facture.  

Impayés : 
L'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. 
En outre, en cas d’impayés, l'établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l'élève l'année scolaire suivante. 

 

 

Fait à ……                                           le ………. 

 

Signature(s) du (des) parent(s) / responsables légaux   

 

 

 


