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FACTURATION ANNUELLE 

 

 

Document à retourner complété et signé 

 

 

  

FAMILLE   :……………………………………………………………... 

 

NOM DE(s) L’ENFANT(s) (si différent) : ……………………………………. 

  

PRENOM :………………………………… Classe :…………………… 

PRENOM :………………………………….Classe : ………………….. 

 PRENOM :………………………………… Classe : ……………………

 PRENOM :………………………………….Classe : ……………………. 

 
 

1/ QUOTIENT FAMILIAL 

Le quotient familial actualisé, doit nous parvenir par courrier impérativement avant 

le 17 août 2020. Au-delà de cette date, les tarifs maximums de contribution familles 
et de cantine vous seront appliqués. 

 

 

2/ MODE DE REGLEMENT 

Nous vous transmettrons à la rentrée une facture annuelle et un échéancier sur 9 mois 
d’octobre à juin. Merci de compléter les rubriques ci-dessous. 
 

    Périodicité :            mensuelle         

                               trimestrielle (sept-janv-avril)     

                                    annuelle (à réception de facture) 

                                                      
Nous encourageons vivement le prélèvement automatique afin de faciliter la 

gestion des paiements.  
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  Mode de paiement :     prélèvement    chèque  

 

Pour les familles qui ont déjà choisi le prélèvement mensuel, ce mode de règlement sera 

reconduit automatiquement sur le même compte bancaire. Pour les autres, si vous le 

désirez, vous pouvez utiliser ce service en demandant au secrétariat une fiche de mandat 

SEPA. 

Les prélèvements automatiques auront lieu d’octobre 2020 à juin 2021, le 5 de chaque 
mois.  

 

 

 

3/ ASSURANCE SCOLAIRE 

 

L’assurance  « Responsabilité Civile Individuelle et Accident » est obligatoire pour tous 

les enfants. Vous pouvez choisir votre propre assurance en nous fournissant une 

attestation d’assurance scolaire nominative par enfant ou choisir l’assurance 

proposée par l’Ecole : Assurance F.E.C. pour un montant de 7,60 € par enfant. 
Merci de nous indiquer votre choix. 

 

                Assurance personnelle            Assurance F.E.C.  

 

4/ CAS PARTICULIERS 

 

L'un des deux parents  

• travaille dans l'enseignement catholique de Savoie :                        OUI              NON  
(Fournir une attestation de l'employeur pour l’année 2020-2021)    

 

• est commerçant ou exerce une profession libérale sur Chambéry    OUI              NON   
(Fournir un avis d'imposition des entreprises)     

 

5/ APEL 

 

Avez-vous un enfant aîné scolarisé dans un autre établissement privé ?   OUI             NON         
 

Si oui, merci d’indiquer le nom de l’établissement ………………………….… 

 

 

 

 

           Signature du père                                    Signature de la mère 
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