
 

 

              

 

Chef de famille (ou payeur) NOM : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………….. 

Rue : …………………………………………………………….………….…. Code postal : ……………….. Ville : ……..…………………………..…........ 

Mail : ……………………………………………………...................................................................        FA : ……………….  

 Elève(s) [classe sous réserve de passage en classe supérieure]  

NOM : ………………………..……………………Prénom : ………………………………Classe (2020/2021) : ……….……… Régime (DP/EXT) : …..…..…. 

NOM : ………………………..……………………Prénom : ………………………………Classe (2020/2021) : ……….……… Régime (DP/EXT) : …..…..…. 

NOM : ………………………..……………………Prénom : ………………………………Classe (2020/2021) : ……….……… Régime (DP/EXT) : …..…..…. 

NOM : ………………………………………..……Prénom : ………………………………Classe (2020/2021) : ……..…..…… Régime (DP/EXT) : …….……. 

FRAIS DE SCOLARITE ANNEE 2020/2021 
ECOLE COLLEGE 

Contribution annuelle familiale         368 € Contribution annuelle familiale 478 € 

Cotisations diverses reversées 90 € Cotisations diverses reversées 97 € 

Location de livres, fichiers pédagogiques 38 € Participation aux activités pédagogiques 72 € 

Sous-total 496 € Fournitures diverses  40 € 

Restauration (4 repas hebdomadaires) 644 € Location du casier obligatoire 25 € 

TOTAL  (avec restauration) 1140 € Sous-total 712 € 

Goûters maternelles 17 € Restauration (4 repas hebdomadaires) 762 € 

  TOTAL (avec restauration) 1474 € 

  Attestation premiers secours en 3
ème

 pour le brevet 65 € 

  Location tablette IPAD AIR2 en 6eme 170 € 

  Location tablette IPAD AIR2 en 5eme 170 € 

  Location tablette IPAD AIR2 en 4eme 170 € 
La location des livres (3eme)  pour l’année est assurée par l’ARBS   

Les paiements par prélèvements automatiques seront effectués de début Octobre à début juin (9 prélèvements) 

 FRAIS OPTIONNELS ECOLE FRAIS OPTIONNELS COLLEGE 
Restauration carnet de 10 tickets           53 € Restauration carnet de 10 tickets  64 € 

Garderie TPS à GS carnet de 20 tickets  40 € Option équitation (6
ème

 à  3
ème

) (*) O/N 340 € 

Garderie annuelle matin (*) O/N 242 € Option judo (6
ème

 à 3
ème

) (*) O/N 110 € 

Garderie annuelle soir(*) O/N 242 € Option chinois (6
ème

 à 3
ème

) (*) O/N 130 € 

Garderie annuelle matin et soir(*) O/N 465 €    

Etude CP au CM2 carnet de 10 tickets  26 €    

Etude année  (*) à partir du CP O/N 242 €    
 

Je souhaite  verser une contribution volontaire annuelle de 80 € (*) OUI NON 

Cotisation A.P.E.L. : 19 € par famille par an     OUI NON 

Cotisation A.P.E.L. diocésaine : cotisation annuelle payée par l’aîné. Si elle est payée dans une autre école, merci de fournir un 

certificat de scolarité avec le retour de ce document ou au plus tard pour le 10/09/20. 

Si vous travaillez dans l’enseignement catholique, merci de joindre impérativement une attestation d’emploi (1er/2nd degré) avec le retour de ce document. 

Mode de règlement (*Barrer la mention inutile)  chèque (*)   prélèvement (*) 

 A ………………………………………………….., le …………………………………..    Signature               

CENTRE SCOLAIRE STE JEANNE D’ARC - LAVENTIE 

Fiche de facturation et de ré-inscription 2020/2021  (à rendre 

obligatoirement avant le 27 mars 2020) 

AU SECRETARIAT DU CENTRE -19 Rue Robert Parfait 

 


