
2018/2019

Forfait (*)

annuel

1er

Trimestre

2ème

Trimestre

3ème

Trimestre
SUPPLEMENT

7 691 3 143 2 274 2 274

(*) Frais de demi-pension et étude du soir inclus  - Relevé de frais trimestriel sans

SUPPLEMENTS INCLUS (*) (EUROS)  - Frais de dossier pour paiement mensuel par prélèvement sans

- FRAIS DE DOSSIER (nouveaux élèves seulement)............................................ 65,00

 - Echéancier trimestriel de prélèvements sans

- COTISATIONS DIOCESAINES................................................................. 62,00

 - 1er carnet de liaison et 1er badge+porte-badge restauration sans

- ASSURANCE SCOLAIRE (CONTRAT DE GROUPE)................................................................12,00

 - Frais de dossier pour inscription portail internet 'SCOLINFO' sans

SUPPLEMENT OPTIONNEL (*)

- ADHESION A.P.E.L (2017-18)........................................................................... 27,00  - Chaussures de sécurité et combinaison de travail (si entrant) sans

Rappel de notre Règlement Financier (extrait) :  - Duplicata : 

Un acompte d'inscription  ou de réinscription est perçu lors du dernier trimestre. a) du relevé de frais 1,50

Il est ensuite imputé sur le relevé de frais du 1er trimestre de l'année suivante. b) relevé de compte 1,50

c) bulletin scolaire 3,00

La facturation est payable au trimestre et d'avance. Un service de mensualisation

par prélèvement est possible après constitution et acceptation du dossier.  - 2em carnet de liaison/badge ou p-badge restauration perdu ou dégradé 12,00

Les frais personnels (cahiers de travaux dirigés/ou pratiques, livres classiques,  - Transfert accompagnateur élève HOPITAL=>STSTAN 10,00

pharmacie, dégâts matériels, voyages, photos, tests d'orientation) sont à la

charge des familles.  - Frais de relance de paiement 

a) simple 3,00

b) courrier recommandé 5,00

c) frais bancaires sur rejet de prélèvement 15,00

(*) Suppléments collectés en sus de la facturation

du 1
er

 trimestre, et reversés aux bénéficiaires  - Fond de solidarité (par famille et par an) 10,00

(sauf INSCRIPTION).

Patrick WETZEL

en cas de départ sans cause réelle et sérieuse l'indemnité de résiliation

SERVICES EN SUS

SECONDE PROFESSIONNELLE - PENSIONNAIRE
Sous Contrat d'Association

Tout trimestre commencé est dû au prorata temporis

E-mail : ststanislas@free.fr

Pour nous joindre :

Téléphone : 01.30.30.15.24

L.P.C.I.G NOTRE FAMILLE

2 RUE DES PATIS - BP 13

95520 OSNY

www.InstitutionSaintStanislas.fr

sera égale au tiers de la contribution annuelle des familles

Télécopie :  01.30.30.79.45

TARIFS en EUROS

http://www.scolanet.org/ststanisla#

