
 RÈGLEMENT FINANCIER 2022-2023 
Applicable au 01 septembre 2022 

 

 

 

COLLEGE NOTRE DAME 
10 Rue de la Chapelle Saint-Méen 35290 SAINT MEEN-LE-GRAND   
Collège : 02.99.09.60.64 - E-mail : college@notredame-stmeen.fr 
www.college-notredame.org 

 

 
Lors de l’inscription une somme de 15 euros est perçue pour les frais de dossier (chèque à fournir au moment de 
l’inscription).  
 

Contribution des Familles :  Tarif annuel 

1er enfant inscrit au Collège : 410 € 

A partir du 2ème enfant inscrit au collège (-10%) : 369€  

 

Aides Financières : 

Bourses de l’Éducation Nationale : 

Le collège Notre Dame, collège privé sous contrat d'association avec l'état est habilité à recevoir des élèves boursiers. 

Les demandes de bourse sont remises aux élèves qui en font la demande courant septembre. 

 

Réduction de la contribution familiale : de 40 % pour les familles ayant un quotient familial inférieur à 700 (fournir 

l’attestation de la CAF ou de la MSA au moment de l’inscription/réinscription). 

 

Projets Pédagogiques : Tarif mensuel  

Projets Numériques : 5€ : participation aux projets numériques, réseau wifi, matériels… 

 

Frais de Rentrée (paiement unique en septembre) : 

Carnet de Liaison : 8€ 

Location Casier : 10€ 

Assurance Individuelle accident de la Mutuelle Saint-Christophe proposée à la rentrée : 11€ environ 

Si vous avez votre propre assurance individuelle accident une attestation est à nous fournir début septembre avec 

l’attestation de votre Responsabilité Civile. 

 

Frais annexes : facturation aux dépenses réelles si besoin : voyages scolaires (sorties et séjours pédagogiques), livres 

culture religieuse ou catéchèse, livres de lectures, fournitures en arts plastiques et technologie.  

 

Restauration (demi-pension) : 

Les inscriptions se font auprès de la Mairie de Saint-Méen-Le Grand (Juin) avec le tarif en vigueur appliqué par la 

mairie : soit 4,80€ en 2021-2022 (hors déduction de la participation de prise en charge par la commune) 
https://stmeen.fr/restauration-scolaire/ 

 

Adhésions facultatives : 

Cotisation association des APEL : 19,50€ (21/22)             dont 16,23€ (part A.P.E.L. 35 ) + 3,27€ (part collège) 

Contribution volontaire des Travaux : 30€ 

Aide aux devoirs personnalisée : 1€ par enfant et par soir (mardi et jeudi soir) 

 

 

 

 

https://stmeen.fr/restauration-scolaire/


Mode de Règlement :  

 

• Soit par prélèvement bancaire mensuel qui est le mode de règlement privilégié par l’établissement. Les prélèvements 

sont effectués le 10 de chaque mois d’octobre à juin.  

 

Toute demande de prélèvement ou changement de compte bancaire doit être signalée avec 1 mois d’avance sur 

l’échéance.  

 

En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront imputés sur le relevé des contributions.  

 

• Soit par chèque établi à l’ordre de OGEC COLLEGE NOTRE DAME. Ce mode de règlement est trimestriel  

Les chèques doivent parvenir à l’établissement avant les dates suivantes :  

1er trimestre : 15 Octobre  

2ème trimestre : 15 janvier 

3ème trimestre : 15 avril 

 

Retards et impayés : 

Frais de 30€ par rappel. 

A partir du 3 e rappel, l’établissement intentera systématiquement toute action jugée nécessaire pour recouvrer les 

sommes impayées, y compris voie d’huissier ou par recours en justice. En outre en cas d’impayé, l’établissement se 

réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante. 

 

 

 

 

 

Engagement :  

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………,en tant que responsable légal payeur, 

déclare avoir pris connaissance du règlement financier de l’année 2022/2023, m’engage à payer les sommes indiquées 

et à choisir les adhésions facultatives suivantes : 

Adhésions facultatives (veuillez cocher la ou les case(s) en fonction de votre choix) : 

 □ cotisation association des A.P.E. L. (formulaire d’adhésion en septembre) 

 □ Contribution volontaire des travaux 

 

 

  Fait à ……………………………………………….le ……………………………………… 

  Signature(s) du ou des responsable(s) légal- légaux :  

 

 

En cas de séparation , le co-responsable payeur rempli et signe cet engagement et précise la répartition  du règlement financier et des adhésions 

facultatives année 2022-2023 pour une facturation divisée de 50 % ou en indiquant la part de chacun. Les coordonnées personnelles et 

financières sont à nous transmettre (adresse, mail et téléphone portable….) 


