
 
 
 
 
 

 
 
Contribution des familles 

 
La participation de l’Etat et des collectivités aux frais de fonctionnement des Etablissements Privés sous contrat 
d’association ne couvre qu’une partie des frais de scolarité. 
La nécessaire contribution financière des familles ne doit jamais être un obstacle à la liberté de choix de l’école de 
l’enfant, c'est pourquoi toute situation peut-être étudiée au cas par cas.  
 
Pour cette contribution, 2 tarifs annuels sont proposés : 
 
Tarif réduit : il est accordé aux élèves boursiers, la réduction annuelle est attribuée en fonction de l’échelon des bourses : 

- Echelon 0 : - 100 euros  -     Echelon 4 : - 375 euros 
- Echelon 1 : - 150 euros  -     Echelon 5 : - 450 euros 
- Echelon 2 : - 225 euros  -     Echelon 6 : - 525 euros 
- Echelon 3 : - 300 euros  -     Echelon 7 : - 600 euros 

 
Tarif normal (3 201 €): il permet d’équilibrer le budget. 
 
Le montant des frais divers est de 90 € par année, ils couvrent les frais reversés aux structures de l'enseignement 
catholique. 
La facturation est opérée par prélèvement automatique mensuel, sur 10 mois,  d'octobre à juillet le 5 du mois, les familles 
qui préfèrent le règlement sur facture doivent le signaler et régler à réception de la facture. 
Trois factures sont envoyées aux familles (= 3 périodes), ainsi toute période commencée est due sauf départ pour cas de 
force majeure (déménagement...). 
 
Modalités d'inscription 
 
Si le dossier est incomplet la demande est placée en liste d'attente et rejetée si le dossier n’est pas complété rapidement. 
 
Sommes à verser avec le dossier 
 

1 Frais d'inscription   395 € 

2 
Acompte déduits sur la dernière 

facture  
170 € 

  
Je joins un chèque de encaissé 15 jours après dépôt 

du dossier 
565 € 

 

 
Les frais d'inscription et les acomptes sont remboursés, sur simple demande écrite, en cas de désistement, pour quelque 
cause que ce soit, dans la quinzaine qui suit le dépôt du dossier. 
Au-delà de cette date, les frais d'inscription sont définitivement acquis à l'établissement. Les acomptes sont remboursés 
en cas de justification de la non obtention de l'avis favorable d'orientation, ainsi qu'en cas de déménagement imposé par 
des circonstances professionnelles (mutation, licenciement) ou familiales (décès, séparation) imprévues. Dans tous les 
autres cas, l'acompte reste définitivement acquis à l'établissement. 
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