Ecole Sainte Thérèse
10 place de l’église
44560 CORSEPT

 02-40-27-66-79
ec.corsept.ste-therese@ec44.fr

site internet:www.saintetherese-corsept.fr

TARIFS 2016/ 2017
Chers parents,
Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant dans une école privée catholique et nous vous en remercions. Ce choix implique
une participation aux charges qui ne sont pas couvertes par la subvention communale.
Nous vous informons des tarifs appliqués pour l’année 2016-2017:
Corsept / St Père en Retz
Enfants scolarisés

1er trim. acompte

2e trim. acompte

3e trim.

TOTAL

1

80.00€

70.00€

70.00€

220.00€

Hors commune (Paimboeuf, St Brévin, St Viaud)
Enfants scolarisés

1er trim. acompte

2e trim. acompte

3e trim.

TOTAL

1

115.00€

115.00€

100.00€

330.00€

50% pour le 3ème enfant.
Le tarif 2017-2018 sera voté lors de la prochaine Assemblée Générale.
Tout trimestre commencé sera dû.
.
COMMENT REGLER ?
A la rentrée avec le dossier d’inscription ou de réinscription, la totalité de la scolarité de l’année est à régler. Nous vous
proposons 3 types de règlements :
Pour chaque enfant ,une cotisation de 1.25€ obligatoire pour l’assurance des bâtiments ,est comprise dans le 1° versement.
1 seul règlement :

221.25€ ou 331.25€ encaissé en septembre 2016

3 règlements :

81.25.00€ ou 116.25€ encaissé en septembre 2016
70.00€ ou 115€ encaissé en décembre 2016
70.00€ ou 100€ encaissé en avril 2017

10 règlements :

Un chèque de 23.25€(34.25€ ) encaissé début Septembre+ 9 chèques de 22.00€
(ou 33.00€ ) encaissés aux alentours du 12 de chaque mois.

Tout chèque devra être libellé à l’ordre de : OGEC Ste Thérèse Corsept et avec la date de la rentrée.
Rappel : l'assurance scolaire est obligatoire; 2 formules sont possibles
vous transmettez à l'école une attestation de votre assureur couvrant votre enfant pour les activités scolaires
vous souscrivez une assurance de 5.65€ auprès de la compagnie Aviva prenant en charge l'assurance de votre enfant
pour toutes activités scolaires et extra scolaires toute 'année.
Merci de votre compréhension, et de votre collaboration.

En cas de difficultés momentanées de paiement, il est important de prendre contact avec le Chef d’Etablissement afin de trouver
une solution. Un problème financier ne doit pas être un frein à la scolarisation dans notre établissement.
L’Organisme de Gestion

Le Président

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Coupon à renvoyer avec le dossier d’inscription ou de réinscription)
Mr et/ou Mme________________________________ accuse(nt) réception et certifie(nt) avoir pris connaissance de
la

tarification en cours pour l’année 2015-2016, à l’Organisme de Gestion de l’école Ste Thérèse.
Signature(s)

