
ECOLE NOTRE-DAME – BRETEIL  ANNEXE AU CONTRAT DE SCOLARISATION : RÈGLEMENT FINANCIER

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : certains sont obligatoires, d'autres sont volontaires.
D'autres résultent de prestations choisies par la famille. Le détail et les modalités de paiement figurent dans les
tableaux ci-dessous.

MONTANT OBSERVATIONS

Les contributions obligatoires :
● contribution scolaire : tarifs

Nombre d’enfant Tarif mensuel année
scolaire 2022/2023

Pour le 1er enfant 25.00 €
Pour le 2ème enfant 25.00 €
Pour le 3ème enfant 23.50 €

250 €/ an
500 €/ an
735 €/ an

La contribution scolaire des familles :

est 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.

25 € est le tarif qui permet l’équilibre du
budget de l’école.

Elle comprend aussi comme la rentrée dernière,
une « Formule globale d’assurance Individuelle
Accident » auprès de la Mutuelle Saint Christophe.

Autres participations obligatoires

● Activités socio-culturelles
● Fournitures scolaires
● Livrets d'exercices CP, CE1, CE2

20.00 € / an
21.00 € / an

A définir

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 21 € 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.

Les services aux familles :
● Garderie

● Garderie du mercredi matin

● Manuels scolaires

0,45 € par 1/4h.
puis 0,45 €

supplémentaire
forfaitaire pour
toute présence

au-delà de
18h15.

Forfait de 8
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.
Au bout de 3 retards après 19h, une majoration de
5€/enfant sera demandée.
Vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale dès
lors que votre enfant est âgé de moins de 6 ans et
qu'il est gardé en dehors de votre domicile. Ce
crédit d'impôt est égal à 50 % des sommes totales
engagées durant l'année pour faire garder votre
enfant dans un établissement scolaire.
Une attestation fiscale vous sera remise.

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

Les participations volontaires:

● Cotisation APEL (cf. document  APEL)
23 € / an

L’Apel (Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre) représente les familles
auprès de la direction, de l’OGEC et de la
municipalité.
Elle participe activement à l’animation et à la vie de
l’école. La cotisation à l’Apel est versée 1 fois/an et
par famille et sera notifiée sur la première facture.
Pour l’année 2022/2023, la cotisation est de 23€

Sauf si vous avez déjà réglé la cotisation
dans un autre établissement
(nom : ...............................................................),
l’adhésion à l’Apel de l’école est de 6,75 €

Vous ne souhaitez pas adhérer à l’Apel.

Ces tarifs sont réactualisés au début de chaque année scolaire.



Modalités de paiement : (merci de cocher la case correspondante à votre choix)

o Mode de règlement - Prélèvement bancaire :

Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l'établissement (garderie incluse). Les
prélèvements sont effectués le 10 de chaque mois, d’Octobre 2022 à Juillet 2023. 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.

o Mode de règlement par chèque:

En l'absence de prélèvement, le règlement doit parvenir à l'établissement dans les 5 jours à réception de la facture.

Résiliation en cours d’année scolaire :
Sauf sanction disciplinaire, le présent contrat de scolarisation ne peut être résilié par l’établissement en cours
d’année scolaire.
En cas de départ anticipé, sauf cas de force majeure, le(s) parent(s) reste(nt) redevable(s) envers l'établissement
d’une indemnité de résiliation égale à 50 % du restant dû.

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : déménagement, changement
d’orientation vers une section non - assurée par l’établissement, tout autre motif légitime accepté expressément par
l’établissement.

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.

Les frais de scolarité seront acquittés :
❑Les parents conjointement    ❑Le père seul    ❑ La mère seule
❑Autres :__________________________________________________________

En cas de séparation : le paiement est assuré par :
❑ le père et la mère   conjointement    (50 % de la facture chacun)
❑ le père seul (totalité  de la facture)
❑ la mère seule (totalité  de la facture)

Famille:.....................................................

Nom et prénom 1er enfant : ..................................................................

Nom et prénom 2ème enfant: ...................................................................

Nom et prénom 3ème enfant: ...................................................................

A ……………………………………Le…………………………….
Signature(s) du (des) parent(s) / responsables légaux


