
 
  

Les établissements catholiques d’enseignement sont aidés financièrement par l’Etat. Cependant,  
une partie importante des frais de fonctionnement restent à la charge des établissements 

(aménagement et entretien des locaux, salaires des personnels non-enseignants…). C’est pourquoi une contribution 
financière est demandée aux familles qui choisissent l’enseignement catholique. Cette contribution ne doit pas être 
un obstacle au choix de l’Ecole catholique, j’invite donc les familles qui rencontreraient des difficultés financières, à 
me contacter pour que nous trouvions ensemble une solution au problème. 
 
1 – CONTRIBUTION : La contribution des familles demandée pour l’année scolaire 2018/2019 est de  

29.00 € par mois sur 10 mois soit 290.00 € pour l’année (hors restauration scolaire). 
 

2 – RESTAURATION SCOLAIRE :   Inscription   Compléter le bulletin d’inscription joint. 
  coût  Le montant sera facturé selon le tableau suivant 
(le nombre de repas pour l’année est donné à titre indicatif, il pourrait être revu en début d’année scolaire, si le 
calendrier des jours de classes était modifié) : 
 
L’élève mange : 
                           

1 fois par 
semaine 

2 fois par 
semaine 

3 fois par 
semaine 

4 fois par 
semaine 

Il sera facturé pour 
l’année :               

36 repas x 4.50 € 
soit 162.00  € 

67 repas x 4.50 € 
soit 301.50 € 

108 repas x 4.50 € 
soit 486.00 € 

134 repas x 4.50 € 
soit 603.00 € 

Une régularisation sera faite tous les deux mois en fonction des repas réellement consommés au cours de l’année. 

3 – PRESTATIONS PARASCOLAIRES : 

  Etude : 1.00 € par soir – Facturée tous les deux mois. 
  Sorties scolaires : Facturation séparée – possibilité d’échelonner les paiements. 
  Livres de poche : livres étudiés en classe – achats groupés – Facturation au prix coûtant en mai/juin. 
 
4 – MODE DE PAIEMENT : Deux modes de paiement sont possibles : 
 

 - mensuel  : paiement en 10 fois   - trimestriel  : paiement en 3 fois  
                  (10 oct/10nov/10déc/10jan/10fév/10mar/10avr/10mai/10juin/10juil)     (15 déc/15mars/15 juin) 
 
Une facture commune pour les contributions et la restauration, tenant compte de vos choix, vous sera envoyée fin 
septembre. Ces paiements peuvent être effectués en espèces, par chèque libellé à l’ordre de « OGEC ST JOSEPH » 
ou par prélèvement automatique sur votre compte (dans ce cas, complétez le document intitulé « MANDAT DE 
PRELEVEMENT SEPA » et joindre un RIB/IBAN) 
 
Les aides financières au collège 
Bourses Nationales : Attribuées pour une année scolaire en fonction des ressources familiales selon un barème 
distribué à toutes les familles courant septembre. 
Aide à la restauration départementale : Accordée aux collégiens demi-pensionnaires bénéficiant d’une bourse 
nationale. 
Fonds social et fonds social cantine : proposé aux familles ayant de faibles revenus et accordé par le Rectorat de 
Nantes pour couvrir : les frais de transport ou de sorties scolaires – les frais de demi-pension. 

 
Le Chef d’Etablissement 
       Mikaël ANGIN 

 
Mme, M., Mlle,  ___________________________ Parents de  ______________________________ 
 
 
1 - Choisissent le paiement :          Mensuel (10 fois)    Trimestriel (3 fois) 
  
2 - Souhaitent effectuer les paiements :    par prélèvement automatique  par chèque ou espèces 
         (dans ce cas joindre un RIB et  
           le mandat de prélèvement SEPA) 
     

        
Fait à ______________ le ______________   Signature 

 
 
 
 

Exemplaire de la fiche financière  à remettre au collège au plus tard le 29 mai 2018  
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Les établissements catholiques d’enseignement sont aidés financièrement par l’Etat. Cependant, une 

partie importante des frais de fonctionnement restent à la charge des établissements 

(aménagement et entretien des locaux, salaires des personnels non-enseignants…). C’est pourquoi une contribution 
financière est demandée aux familles qui choisissent l’enseignement catholique. Cette contribution ne doit pas être 
un obstacle au choix de l’Ecole catholique, j’invite donc les familles qui rencontreraient des difficultés financières, à 
me contacter pour que nous trouvions ensemble une solution au problème. 
 
1 – CONTRIBUTION : La contribution des familles demandée pour l’année scolaire 2018/2019 est de  

29.00 € par mois sur 10 mois soit 290.00 € pour l’année (hors restauration scolaire). 
 
2 – RESTAURATION SCOLAIRE :   Inscription   Compléter le bulletin d’inscription joint. 
  coût  Le montant sera facturé selon le tableau suivant 
(le nombre de repas pour l’année est donné à titre indicatif, il pourrait être revu en début d’année scolaire, si le 
calendrier des jours de classes était modifié) : 
 
L’élève mange : 
                           

1 fois par 
semaine 

2 fois par 
semaine 

3 fois par 
semaine 

4 fois par 
semaine 

Il sera facturé pour 
l’année :               

36 repas x 4.50 € 
soit 162.00  € 

67 repas x 4.50 € 
soit 301.50 € 

108 repas x 4.50 € 
soit 486.00 € 

134 repas x 4.50 € 
soit 603.00 € 

 
Une régularisation sera faite tous les deux mois en fonction des repas réellement consommés au cours de l’année. 

3 – PRESTATIONS PARASCOLAIRES : 

  Etude : 1.00 € par soir – Facturée tous les deux mois. 
  Sorties scolaires : Facturation séparée – possibilité d’échelonner les paiements. 
  Livres de poche : livres étudiés en classe – achats groupés – Facturation au prix coûtant en mai/juin. 
 
4 – MODE DE PAIEMENT : Deux modes de paiement sont possibles : 
 

 -  mensuel  : paiement en 10 fois   - trimestriel  : paiement en 3 fois  
               (10 oct/10nov/10déc/10jan/10fév/10mar/10avr/10mai/10juin/10juil)                   (15 déc/15mars/15 juin) 
 
Une facture commune pour les contributions et la restauration, tenant compte de vos choix, vous sera envoyée fin 
septembre. Ces paiements peuvent être effectués en espèces, par chèque libellé à l’ordre de « OGEC ST JOSEPH » 
ou par prélèvement automatique sur votre compte (dans ce cas, complétez le document intitulé « MANDAT DE 
PRELEVEMENT SEPA » et joindre un RIB/IBAN) 
 
Les aides financières au collège 
Bourses Nationales : Attribuées pour une année scolaire en fonction des ressources familiales selon un barème 
distribué à toutes les familles courant septembre. 
Aide à la restauration départementale : Accordée aux collégiens demi-pensionnaires bénéficiant d’une bourse 
nationale. 
Fonds social et fonds social cantine : proposé aux familles ayant de faibles revenus et accordé par le Rectorat de 
Nantes pour couvrir : les frais de transport ou de sorties scolaires – les frais de demi-pension. 
 

 
Le Chef d’Etablissement 
      Mikaël ANGIN 

 
Mme, M., Mlle,  ___________________________ Parents de  ______________________________ 
 
 
1 - Choisissent le paiement :          Mensuel (10 fois)    Trimestriel (3 fois) 
  
2 - Souhaitent effectuer les paiements :    par prélèvement automatique  par chèque ou espèces 
         (dans ce cas joindre un RIB et  
           le mandat de prélèvement SEPA) 

        
Fait à ______________ le ______________   Signature 

 
 

Exemplaire de la fiche financière à garder par la famille 

FICHE FINANCIERE 
EXEMPLAIRE A 

CONSERVER PAR LA 
FAMILLE 


