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TARIFS DE LA SCOLARITE 2015/2016

Inscription   : 50 €
Réinscription : 50 €

DEMI-PENSION EXTERNAT

Coût annuel Coût annuel

Forfait annuel   :                                  200 €
(adhésion, couverture maladie MSA,
abonnement, utilisation du matériel…) 

Forfait annuel :                                 200 €
(adhésion, couverture maladie MSA,
abonnement, utilisation du matériel…) 

Contribution familiale + ½ pension : 1 575 €
600 + (1/2 p 325  € x 3)  975 = 1 575 

Contribution familiale :                      600 €
(200 x 3)

TOTAL :                          1 775 € TOTAL :                       800 €

Possibilité de prélèvement bancaire en 10 mensualités

Soit : 177.50 € par mois Soit : 80 € par mois

La facturation : Une facture par trimestre, total 3 factures, première facture établie au mois de
septembre hors bourses 2015/2016.

CES TARIFS S’ENTENDENT HORS BOURSES

Information : tous frais non réglés seront transmis à un cabinet de recouvrement
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Le service restauration scolaire n’est pas un droit, mais une
proposition faite aux familles. Toute famille souhaitant bénéficier

d’un service de restauration doit être à jour de ses règlements.

Certificat d’Engagement

Je soussigné(e) ………………………………………………..  responsable légal de l’élève
…………………………………………………,  reconnais  avoir  pris  connaissance  des
tarifs en vigueur, et m’engage à les régler dans leur intégralité, aux conditions fixées par
l’établissement et le service comptable pour l’inscription de l’année 2015.2016.

En cas de non-paiement non justifié, je devrai honorer les frais de recouvrement en plus
des sommes dues. Le Cep d’Or se réserve le droit de renvoyer les élèves dans leur foyer
après information aux familles, en cas de non paiement de la demi-pension ou externat.

Rappel de la législation : Dans le cas où la carence du débiteur obligerait à confier à un
service contentieux le recouvrement des sommes dues, celle-ci se trouveraient majorées
des intérêts de retard et d’une indemnité fixé à 20 % de leur montant.  (Art. 1226 et 1152 du Code
Civil).

Vous  avez  la  possibilité  de  régler  la  scolarité  de  votre  enfant,  en  la  payant  en  dix
mensualités par prélèvement automatique. Des pénalités peuvent être appliquées en cas
d’absentéisme scolaire  (règlementation C.A.F. Décret n°2011-89 du 21 janvier 2011 / Bourses du Ministère de
l’Agriculture…).

Fait à ..................................,
Le .......................................,
Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ») :
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