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CONDITIONS FINANCIERES
-Page à conserver -

Scolarité 2016/2017
Les frais annuels de scolarité sont de 3000 euros.
Des réductions sont appliquées pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits au collège Bienheureux François et
Jacinthe de Fatima : -10% pour le 2ème enfant scolarisé, -20% pour le 3ème enfant scolarisé
Les scolarités demandées ne couvrent pas la totalité des dépenses. Le développement du collège repose sur
l’engagement bénévole et sur la générosité des amis du collège.

Autres frais
Location des livres et caution : 95€ (location 47.50€, caution 47.50€) par enfant
Tout livre détérioré par l’élève sera facturé au prix du neuf.
Contribution par famille de 1€ par jour pour la surveillance des repas et le chauffage de la salle.

Modalités de paiement
A l'exception du premier règlement lors de l'inscription, les règlements sont effectués de préférence mensuellement
par prélèvement automatique.
Sauf cas particuliers, les absences ne sont pas remboursées. En cas de départ, la totalité du trimestre engagé est
due, ceci dans la limite de deux mois de scolarité.

Bourses
Des bourses sont possibles pour aider les familles. Un dossier doit être déposé auprès de l’AES (Association
Education et Solidarité)
Les familles qui demandent une bourse auprès de l’AES peuvent solliciter une réduction de scolarité.
La demande est faite au moment de l’inscription et le dossier constitué avant le 15 octobre. Il comportera
impérativement les éléments suivants :
Lettre de motivation jointe à l’inscription
Copie de la demande de bourse effectuée auprès de l’AES incluant les deux derniers avis d’imposition
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DOSSIER FINANCIER
- Document à rendre -

Nom, prénom : __________________________________________________________________
Enfant(s)scolarisé(s) dans l’établissement : __________________________________________

Mode de paiement
Le prélèvement est le mode de paiement recommandé.
Prélèvement (Vous fournissez le mandat SEPA et un RIB)
Chèque (Vous fournissez tous les chèques qui seront encaissés au fur et à mesure de l’année)
Virement
Nombre de versements
1 versement (septembre)
3 versements (au début de chaque trimestre scolaire)
10 versements (de septembre à juin)
12 versements (de septembre à août)
Nombre de jour de cantine par semaine
2 jours

3 jours

4 jours

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
IDENTIFIANT CREANCIER SEPA (ICS)
FR94ZZZ496995
Nom et adresse du créancier
Association Cours Privé Bienheureux François de Fatima
3, rue des deux amants – 69009 Lyon
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CREANCIER DESIGNE CI-DESSUS à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et notre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du
créancier. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présenté, dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois
en cas de prélèvement non autorisé.
Date :

Signature :

JOINDRE UN RIB / IBAN
Conformément à la nouvelle loi votre Référence Unique de Mandat vous sera transmise avec votre facture

