
!
-a r

LYCÉE PROFESSIONNEL
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNITÉ, DE FORMATION O'APPRENTTS
CENTRE DE FORMATION CONTINUE

CONTRIBUTION DES FAMILLES
2022t2023

ENSEIGNEMENT
CATHOLICIUE
MEAUX

Exemplaire à rendre

Bac Professionn el fuoie scolaird:
Scolarité
Cotisation A.P.E.L par tàmille (l)
B.D.E Lycee (2)

3à^" Prépa Méliers et CAP :
Scolarité
Cotisation A.P.E.L par famille (l)
B.D.E Lycée (2)

Classes Post-Bac
Classes BTS (voie scolaire ):
Scolaiité
Cotisation A.P.E.L par famille (l)
B.D.E Lycee (2)

I l l8€
24 €.

3€

1250€
24e
3€

t s'14 €
24€
3€

Total :

t 277€,

Total :

1 145€

i-

Total :

l60l€

En enseignement supérieur, les livres sont commandés par l'établissemenl. Le coût sera imputé sur la facture.

Droit d'accès 40 €
Acompte (en prépâiement) 60 €

I 00 € tsa-aa a 'r^t' aas b rehtré. puis rcnouÿcttcncnt selo| lq îëqu.ntatiôn)
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/ Inscription (3)
/ Dépôt de Garantie

'/ Caution Prêt Liwes saufPost Bac (4)

50€
95€
62 e,

Pour les nouÿeoLt
élèÿes ou éludiants

Cochez-ls(es) case(s) si vous souhûitez y soüscrire
o Assurance lndividuelle Accident Mutuelle Saint Chdstophe

En cas de non adhésion. veuillez nous foumir votre attestâtion

Cette assumncc ne coul, e pas la Responsabilité Ciüle

. Caisse de Solidarité (6)

*(Sornm{s) imputéc(s) sur la facture annuelle)

D I1.50 € + Tarif2021/2022 (5)

tr 20 € * (ou versement libre)

Responsable{s) legal/ legaux de l'élève

Cerlife/ Certifioas âvoir pris connaissance des modalitès financières ciiessus

Signature(s) du/des responsable(s) qlal/ légauxDate

Précédé{és)de la mention manuscrite « Elllêpplqlyé »
l*

I

-

20. rue dc Chiâge
77IOO MEAUX
Tél :01.60.09.tt,50
Sitc I s'rvN.lr"ceejeânrose-meou x.fr

Restauration cafétéria

FR.A,IS ANNEXES P.\R ELEVE ou ETUDIANT.\ \ ERSER \ l-'l\SCRIPTION ou REI\SCRIPTIO\ (-1)

FR \IS FACU LI',\TI F\

Je soussigné(e) nous soussignés, Mâdame / Monsieur ;



2 enfants : -l0oÂ sur les frais de scolarité du 2è" enfant
3 enfants : -200lo sur les fiais de scolarité du 3è* enfant
4 enfants et + : -30oÂ sur les frais de scolarité du 4è* enfant.. .

l. A réception de facture ou chèques déposés d'avance datés dujour
2. Par mandat SEPA sur 8 mois du 05 novembre 2022 au 5 jun2023

Mandat à compléter et à nous remettre accompagné d'un R.I.B (relevé d'identité bancaire)

L'Assæiâtion des Parents d'Elèves (A.P-E.L) represenle les parmts dâns les iûstances de I'etablissement. (Cotisation facullative)
BDE : les fonds sont sollectes par l'lnstitutior et geres par le Bureau des Elèves. (Cotisation tàcuhative)
Rerouvelâble chaque anne€
Remboursable au depân définitif de l'élève
L'assurance scolairc es( obligatoire. Si votre assùrmce personnelle inclut l'assurânce scolairc, merci de nous remetEe I'attestation de votre assureur
t Caisse de solidarité preDd en chatge poncluellemmt et panielle.rnmt les fi'ais de scolarité d€s familles en difficulté fmancièîe.
aprà éûrde des dossiers par la commissior composê de Ia Drection et des represantants de I'A.P.E. L.

)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

REDI-JCT'ION S ACCORDÉES

NTODALI'I-ES DE PAIEMEN'I'

'fout semestre commencé est dû




