
Un acompte de 150€ doit être versé pour réservation à l'insription. Il sera déduit de la facturation de SEPTEMBRE.

PAIEMENT PAR PLT EN 9 MENSUALITES

Du 05/10/2019 au 05/06/2020

(Pas de possibilité de modifier ces dates)

€
PAIEMENT

1er Trim au 5/10

PAIEMENT
2ème Trim au 5/02

PAIEMENT
3ème Trim au 5/05 Montant de chaque mensualité

Frais fixes compris

SCOLARITE 1 105 €

Demi-Pension 1 Jours 223 €

SCOLARITE 1 105 €

Demi-Pension 2 Jours 446 €

SCOLARITE 1 105 €

Demi-Pension 3 Jours 669 €

SCOLARITE 1 105 €

Demi-Pension 4 Jours 892 €

SCOLARITE 1 105 €

Demi-Pension 5 Jours 1 115 €

Signature du chef d’établissement : POUR INFORMATION Signature des Responsables Légaux

Tarifs réévalués chaque année

2220 690 € 690 € 690 € 230 €

1774 541 € 541 € 541 € 180 €

1997 616 € 616 € 616 € 205 €

1328 393 € 393 € 393 € 131 €

1551 467 € 467 € 467 € 156 €

Collège St Louis/St Bruno – TARIFS APPLICABLES en 2019/2020

NOM et PRENOM ELEVE :

COUT 

ANNUEL 

TOTAL

PAIEMENT PAR CHEQUES 

EN TROIS ECHEANCES TRIMESTRIELLES

SCOLARITE (Externat)
1105 318 € 318 € 318 € 106 €

CONDITIONS FINANCIERES 
Les chèques sont à libeller au nom de l'OGEC Saint Louis Saint Bruno. Vous pouvez consulter votre compte et vos factures sur le site ECOLE DIRECTE 
Scolarité : La somme demandée pour la scolarité comprend tous les frais fixes mais également l’assurance scolaire et l’accès par internet au suivi scolaire 
(notes, sanctions, absences, retard). Tout trimestre commencé est dû dans son entier. 
Acompte : Il ne sera pas remboursé en cas de désistement. 
Cantine : Seule une absence d’au moins une semaine consécutive donne droit à une déduction financière. 
                 Il est possible de prendre un repas exceptionnel au coût de 6,70 € payable d’avance. 
Caution : Une caution de 50 € sera portée sur la facture en septembre. Elle servira en cas de livres non rendus ou détériorés, repas non réglés, problèmes 
divers avec l’économat. Elle sera restituée quand l'élève quittera l'établissement. 
Prélèvement : Tout impayé devra obligatoirement être réglé avant le prélèvement suivant.  
Toute famille pour laquelle le compte ne serait pas soldé au 15 juin 2020 se verra refuser la réinscription de son enfant pour l’année 2020/2021. 
Facturation : Les factures sont mises en ligne sur le site ECOLE DIRECTE.  
 ATTENTION : si vous souhaitez recevoir une facture papier, vous devez en faire la demande auprès de la Comptabilité (c.husson@slsb.fr). 
 


