
Association Ecole et Famille 

                                                                                                      Le 10 septembre 2016 
  

MODALITÉS DE RÈGLEMENT DE LA SCOLARITÉ  

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
                

Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous le montant de la scolarité de votre ou de vos enfants pour l’année scolaire 2016-2017, que 
vous avez la possibilité de régler par chèque ou par virement bancaire : 
 

  
Paiement annuel Paiement trimestriel Paiement mensuel 

1 règlement de 3 règlements de 9 règlements de 

1 enfant 324,00 € 108,00 € 36,00 € 

2 enfants 549,00 € 183,00 € 61,00 € 

3 enfants 774,00 € 258,00 € 86,00 € 
  

Nous vous proposons 3 modes de règlement : 

-          le règlement pour l’année scolaire dans sa totalité (soit 1 chèque ou 1 virement à établir avant le 30/09/16) 

-          le règlement trimestriel (soit 3 chèques ou 3 virements)  

-          le règlement mensuel (soit 9 chèques ou 9 virements) 
 

PAIEMENT PAR CHEQUE 
 

- Si vous optez pour le règlement de l’année scolaire dans sa totalité, merci d’établir un chèque avant le 30/09 
prochain. 

- Si vous optez pour le règlement trimestriel, merci d’établir 3 chèques qui seront encaissés autour des dates 
suivantes : 30/09/16, 10/01/17, 10/04/17. 

- Si vous optez pour le règlement mensuel, merci d’établir 9 chèques qui seront encaissés autour des dates 
suivantes :  30/09/16, 10/11/16, 10/12/16, 10/01/17, 10/02/17, 10/03/17, 10/04/17, 10/05/17, 10/06/17. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Association école et famille OGEC », et à remettre à l’enseignante de votre 
enfant sous enveloppe, à l’attention du trésorier de l’OGEC. 
 

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE 
 

Si vous optez pour ce mode de paiement, vous trouverez ci-dessous le RIB du compte de l’OGEC.  

 
Attention, ce  compte est uniquement destiné aux paiements de la scolarité, de la garderie et de l’étude. 



- Si vous optez pour le règlement de l’année scolaire dans sa totalité, merci d’établir un virement avant le 30/09 
prochain. 

- Si vous optez pour le règlement trimestriel, merci d’établir les 3 virements impérativement avant les dates 
suivantes : 30/09/16, 10/01/17, 10/04/17. 

- Si vous optez pour le règlement mensuel, merci d’établir les 9 virements impérativement avant les dates 
suivantes :  30/09/16, 10/11/16, 10/12/16, 10/01/17, 10/02/17, 10/03/17, 10/04/17, 10/05/17, 10/06/17. 
 

Nous vous remercions de transmettre impérativement la somme due (paiement total ou premier versement) dès la 
semaine prochaine, et au plus tard le 30 septembre prochain. 

 

Il est à noter que si vous désirez faire un don pour l’école, il n’y a aucun inconvénient à cela. 

 

Les familles qui ne pourraient pas se conformer à la tarification demandée ou qui rencontreraient des difficultés de 
paiement sont priées de se rapprocher de M. Le Président du Comité de Parents d’Elèves ou de Mme La Trésorière qui 
traiteront les cas en toute confidentialité. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et souhaitons aux enfants une très bonne rentrée. 

  

La directrice                                                                  Le comité de parents d’élèves. 

 

 

 


