
LA FACTURE 

   

  ANNUELLE/ par enfant AU MOIS / par enfant  

Contribution familiale                                     744,00 €                                       74,40 €  

estimation cahiers de travaux pratiques                                       30,00 €                                         3,00 €  

Activités sportives - UNSS                                        6,50 €                                         0,65 €  

TOTAL ESTIME POUR UN EXTERNE                                      780,50 €                                            78 €  

Demi-pension *                                     748,00 €                                       74,80 €  

TOTAL ESTIME POUR DEMI-PENSIONNAIRE                                   1 528,50 €                                          153 €  

APEL (Association des Parents d’Elèves, une seule cotisation 
volontaire par famille pour la revue « famille et éducation »). 

                                      19,50 €                                         1,95 €  

* Ces chiffres sont calculés sur la base de 132 repas à 5,67 €  

Les repas non consommés seront remboursés à partir du 3ème jour d'absence. 

Une carte de cantine est fournie aux demi-pensionnaires, en cas de perte ou de dégradation elle sera refacturée 5 €. 

 

 Les familles qui ne seront pas à jour ne pourront pas être réinscrites à la cantine. 

LES AUTRES SERVICES PROPOSES 

   
   

 - Etude dirigée (aide aux devoirs)   

   forfait pour 4 semaines effectives  40,00 € 
   

 - le repas au ticket  5,95 € 

   

MODALITES DE REGLEMENT 

   

Deux formules sont proposées :   

·         Paiement trimestriel par chèque ou espèces.  

·         Paiement par prélèvement mensuel sur 10 mois   

   

           En cas de prélèvement ou de chèque impayé, les frais bancaires sont refacturés aux familles. 

Tout trimestre entamé est dû. 

En cas de non paiement, le dossier est transféré à un cabinet de contentieux,  
et des frais de 24% du montant dû, sont alors ajoutés. 

Ces tarifs sont revalorisés au 01/09 de chaque année. Les tarifs 2019/2020 seront donc appliqués à la facturation de 09/2019 

      

REGLEMENT FINANCIER  

COLLEGE 

2019-2020 

Collège Privé Sainte-Marie 
14, rue de l’Eglise  
76250 Déville-lès-Rouen 
Tél : 02 35 74 08 38  
Fax : 02 35 75 28 96 

                  (le 6 de chaque mois sauf pour les mois d'octobre et j juillet, la date pouvant être reculée.)  

       Le choix d'un régime (demi-pensionnaire ou externe) est un engagement trimestriel. Il ne peut donc 
pas y avoir de modification en cours de trimestre.                                                          
Le régime demi-pensionnaire ne s'applique que pour une présence de 4 jours/semaine. 


