O.G.E.C. Collège Saint J.Baptiste de La Salle
4 Rue Rivarol – 30000 NIMES
Tél. 04.66.04.70.54
Fax 04.66.04.70.59
comptabilite@delasalle-nimes.fr

Frais des familles pour une année scolaire

(Ces montants sont donnés à titre indicatif ils sont susceptibles d’être modifiés pour la rentrée 2020)

DROIT D’INSCRIPTION (versé au moment de l’inscription et non remboursable)
FRAIS DE REINSCRIPTION (concerne les élèves déjà scolarisés dans notre établissement)

150,00 €
75, 00 €

Ces frais ne sont ni remboursés, ni déductibles des frais de facturation.
LIVRES SCOLAIRES (cette participation est demandée à chaque nouvel élève de 6°)

50, 00 €

FACTURATION ANNUELLE Une facture annuelle vous sera adressée courant septembre 2020 – via Ecole Directe.
PARTICIPATION DES FAMILLES

495, 00 €

FRAIS ACTIVITES DIVERSES

280, 00 €

ETUDE (Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi)

140, 00 €

COTISATION A.P.E.L. (par famille et par an)

18, 00 € (cotisation volontaire )

REGLEMENT
Vous pourrez vous acquitter de la somme correspondante :
- Par Prélèvement Automatique – 9 mensualités – du 5 octobre 2020 au 4 juin 2021.
- Par chèque bancaire - libellé à l’ordre de : O.G.E.C. Saint Jean Baptiste de La Salle
- soit en totalité à réception de la facture ;
- soit en trois tiers : 4 octobre - 4 janvier et 4 avril.
- Par E-paiement – utilisez votre connexion « parents » sur Ecole Directe, et réalisez votre règlement en toute sécurité.
Pour les familles qui ont plusieurs enfants à l’Ecole ou au Collège :
- REDUCTION de 20% de la Participation des Familles au 3° enfant.
- GRATUITE de la Participation des Familles au 4° enfant.

RESTAURANT SCOLAIRE
PRIX DU REPAS
Pour les élèves demi-pensionnaires – à compter de deux repas/semaine à jours fixes …… 5.80 €
Pour les élèves externes (jour de la semaine à convenance) …………………………………………… 6.00 €

L’accès du restaurant scolaire se fait sur présentation d’une carte magnétique, portant une photo de l’élève,
qui lui sera remise la semaine suivant la rentrée scolaire.

