Réservé à l’administration : 411 …………………………

Chèque……… N°…………………........... de ………………..€ ou Espèce :…………….€

Fiche financière Maternelle 2019 2020
Elève
NOM – Prénom : ………………………………………………………….
Classe: ……………………
Nom et prénom du payeur ……………………………………………………………………………………
Adresse E-mail : …………………………………………………..@................................................
Nombre d’enfants scolarisés dans
l’établissement (à l’exception de l’enfant ci-dessus)

Mode de règlement choisi :


…… à l’école

prélèvement SEPA (remplir l’autorisation de

…… au lycée

Classe : …………………………

prélèvement SEPA ci-joint au document)



chèques ou espèces



au comptant avant le 30 septembre (réduction
2%)

Paiement de septembre

Calcul des Frais

Reste à payer en 9 fois
d’octobre à juin 2020

(1/10 de la somme)

1- Contribution familiale et frais annexes


Quotient familial (voir le document « tarifs 2019-2020 »)

…..…...............€

….……............€



Réductions : Nombre d'enfants et paiement au comptant

- …...........…....%

- ..……….........%

.……….............€

.….....................€

2,80 €

25,20 €

…....................€

…………..........€

5- Sorties, spectacles, activités sportives payantes et animations
pédagogiques à la journée ou demi-journée : 25 € par an.

2,50 €

22,50 €

6- Photocopies, location de livres, fournitures scolaires de la
classe 45€ par an

4,50 €

40,50 €

…......................€

…......................€

Total

2- Cotisation annuelle APEL (Association des Parents
d’Élèves) 28,00 €

oui, je cotise

non, je ne cotise pas

4- Restauration scolaire des TPS au GS
1 repas/semaine (176,40 €/an) 2 repas/semaine (343,00 €/an)
3 repas/semaine (524,30 €/an) 4 repas/semaine (676,20 €/an)

Total

Le total pourra être augmenté du montant des divers fichiers de travail et/ou catéchèse.
Le règlement de septembre est à payer par chèque ou en espèces et à joindre IMPERATIVEMENT avec ce bulletin réponse (même si vous
optez pour le prélèvement automatique qui démarre seulement en octobre 2019). Pour tout règlement par chèque, merci de le libeller à l’ordre
de l’OGEC St Charles-Ste Croix. Il sera débité début septembre 2019.
A………………………….Le……………………….
A…………..……………….Le………………..……….
Signature du Père
Signature de la Mère
ou responsable légal 1
ou responsable légal 2
« Conformément à la loi « informatique et libertés » et à l’ensemble de la règlementation sur la protection des données personnelles- RGPD- nous acceptons que
l’établissement recueille les données confidentielles concernant la famille et les ressources financières. Ces données sont protégées et non divulguées à l’extérieur à des
fins commerciales»

