Institution Sainte Austreberthe
22, rue de la Licorne
62170 Montreuil-sur-Mer

TARIFS 2018 / 2019

 03.21.06.09.21
Email : secretariat@institution-sainte-austreberthe.fr
Site : www.institution-sainte-austreberthe.fr

ANNEXE FINANCIERE

Par prélèvement automatique du 5 octobre 2018 au 5 juillet 2019 (facture annuelle)

COLLEGE

ELEMENTAIRE

MATERNELLE

Scolarité *
68,00 € / mois
49,50€
44,50€
Restauration
86,50 € / mois
78,00€
63,00€
Frais annexes
25,00 € / an
Sans objet
Sans objet
Assurance
10,00 € / an
Sans objet
Sans objet
Location de livres
35,00 € /an
Sans objet
Sans objet
Transport scolaire
Selon trajet
Selon trajet
Selon trajet
Par chèque ou liquide avant le passage au self en cours d’année

COLLEGE

ELEMENTAIRE

MATERNELLE

Repas exceptionnel
6,20 € / repas
5,80 € / repas
4.80 € / repas
Par chèque ou espèces avant le début de l’année scolaire

COLLEGE
Casiers
Fournitures

Etude et garderie

ELEMENTAIRE

31,00 € / an
Sans objet
Sans objet
50,00
Par chèque ou espèces en fin de trimestre

MATERNELLE
Sans objet
25,00

COLLEGE

ELEMENTAIRE

MATERNELLE

Sans objet

50€/trimestre
Ou 3€/soirée

50€/trimestre
Ou 3€/soirée

*Cotisations obligatoires aux différentes instances de l’enseignement catholique : Ugsel, Udogec,
Ddec
Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’APEL, merci de cocher cette case





En cas d’absence : d’au moins 8 jours consécutifs et justifiée par un certificat médical, une réduction sera
effectuée sur le montant de la restauration.
Dans ce cas : envoyer un courrier à la comptabilité en y joignant le certificat médical .

Réductions Famille :

Un taux dégressif est consenti sur la scolarité aux familles lorsque plusieurs enfants sont
scolarisés dans notre Institution.
Pour 2 enfants : une remise de 5 € est accordée au 2e enfant.
Pour 3 enfants : une remise de 10 € est accordée au 3e enfant et 5 € au 2e enfant.
Pour 4 enfants : une remise de 25 € est accordée au 4e enfant et 10 € au 3e et 5 € au 2e enfant.
A partir de 5 enfants : il y a gratuité pour l’aîné.

 Frais annexes pendant l’année scolaire :
Certaines sorties pédagogiques nécessiteront quelques frais supplémentaires et seront soumis à votre accord.

Pour la famille le ou les responsable(s) payeurs.
Signature précédée de la formule « lu et approuvé »

Pour l’établissement
Le chef d’établissement

