
 

TARIFS 20/21 
 

 

 
FRAIS DE SCOLARITE 

 

  Vous savez que le collège est sous contrat d'association et que, de ce fait, il perçoit de 

l'Etat une somme forfaitaire par élève destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement de 

l'établissement. Il reste cependant à la charge du collège, c'est à dire à la charge des parents, un 

certain nombre de frais tel-que : 

 * - l'amortissement et la répartition des bâtiments 

 * - l'achat de matériel et de mobilier 

 * - l'encadrement de certaines activités 

 * - diverses cotisations dont le montant est affecté à la direction Diocésaine, etc. . . . 

 C'est pour cela que tout établissement d’enseignement Catholique demande aux familles une 

contribution. Le Collège Notre Dame vous propose des tarifs en fonction du nombre d'enfants 

scolarisés au collège. 

 

TARIFS ANNUELS POUR LA CONTRIBUTION SCOLAIRE      :  

 

 En 2019/2020   

           pour le 1er enfant   au collège  386 € 

           à partir du 2ème enfant au collège 337 € 

 

Vous avez fourni votre quotient familial (attestation CAF ou MSA) une étude sera réalisée 

lors de l’inscription pour réduire vos frais de scolarité, quand cela sera nécessaire. 

 

 

Manuels scolaires : Ils sont prêtés pour l’année scolaire moyennant une caution de 36 € 

demandée à  la remise des livres le jour de la rentrée. 

 

 

 

 

 



MODES DE RÈGLEMENT 
 

 

Par prélèvement mensuel automatique 

 

 

Une facture annuelle vous sera envoyée courant septembre  2020 avec l’échéancier 

 

 Les règlements de la scolarité et les frais scolaires qui s’y ajoutent  (Technologie, T.D., 

carnet de liaison, Collège au cinéma, etc…) sont compris dans l’échéancier et répartis sous la 

forme de 10 prélèvements mensuels d’octobre à juillet. (La date de prélèvement : à partir du 

12 de chaque mois.) 

 

 Pour les élèves boursiers : l’échéancier est revu à partir du mois de novembre 

Pour les élèves qui participent à l’Association sportive, une facture complémentaire sera envoyée 

 

 

Ou par chèque ou espèces au trimestre  (règlement en 3 fois : novembre –  février –  mai)  

    Vous recevrez la facture annuelle en  octobre 2020 

 

 

Contribution volontaire de travaux par famille   : 36 €  (si vous souhaitez nous aider plus, vous 

le pouvez) 

 La contribution volontaire de travaux n'est pas obligatoire ; Elle nous aide pour l’amélioration 

de notre immobilier. Elle est portée par votre enfant le plus âgé présent au Collège Notre-

Dame. 

 

Vous pouvez joindre le règlement de 36 € par chèque à l’inscription et il sera encaissé en 

septembre. Si vous optez pour le prélèvement automatique mensuel, son montant sera réparti sur les 

10 mois mentionnés ci-dessus. 

 

 

 

Activités sportives annuelles : 8 € par élève. 

Autres tarifs  

Les règlements des sorties (Théâtre, cinéma, Caen (3e), concours, annales (3e), des livres de lecture 

et activités  seront facturés pendant l’année scolaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


