
Service Comptabilité : 04 73 98 54 59
MAJ: 29/01/2020

Contribution Familiale/an

COUT DE LA SCOLARISATION

Versement avance s/scolarité : 50 € débités en 09/2020

COTISATION ASSOCIATION PARENTS ELEVES (APEL) A titre indicatif : cotisation 2019-2020 = 24,00 € par an par famille

à l'adresse ci-après : cotisationapel@lasalle63.fr

PERIODES DE STAGES
Aucune réduction du coût de la scolarisation ni de l'internat. Ces périodes ont déjà été prises en compte dans le calcul des coûts.

FACTURATION

vous est proposé au tarif préférentiel de 9,90 € (Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, merci de nous en informer
obligatoirement avant le 14 septembre 2020 à l'adresse ci-après : abonnementlasalleliens@lasalle63.fr)

Certains frais supplémentaires seront demandés en cours d'année pour des activités spécifiques (sorties, cinéma, cirque, 
piscine, activités diverses, fournitures scolaires, voyages, etc…)

MODALITES DE REGLEMENT

REDUCTIONS CONTRIBUTION FAMILIALE (seuil non remisé collège 210 €)

à déposer impérativement avant le 14 septembre 2020 avec les documents justificatifs.

Un fond social cantine existe : Toute demande d'aide doit faire l'objet d'un courrier adressé au chef d'établissement.

REDUCTIONS PERSONNEL ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

ASSURANCES SCOLAIRES : 
- Individuelle accident : L'établissement souscrit un contrat pour tous les élèves, à la FEC, à compter du 01/09/20 pour l'année scolaire entière.

- Responsabilité civile : Fournir OBLIGATOIREMENT en septembre une attestation d'assurance (à réclamer auprès de votre assureur).

RESTAURATION

Tarifs REPAS

Forfait 4j par semaine

Ensemble scolaire Collège
La Salle Clermont-Ferrand Site Franc Rosier
14 rue Godefroy de Bouillon 118 avenue de la République

63037 Clermont-Ferrand Cedex 1 63100 Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 98 54 54 / www.lasalle63.fr admfrancrosier@lasalle63.fr

Si vous ne souhaitez pas adhérer, merci de nous en informer obligatoirement avant le 14 septembre 2020

- En une seule fois en espèces à réception de la facture en octobre 2020 (voir horaires du Service Comptabilité).

5,65 €

690,00 €
Le paiement de la restauration s'effectue par carte bancaire (sur notre site internet www.lasalle63.fr), ou par chèque à l'ordre de  l'Ensemble 
scolaire LA SALLE Clermont-Fd. Dans le cas du forfait, le montant peut être prélevé mensuellement, ou payable en une fois par chèque ou 
espèces auprès du service Comptabilité, ou par carte sur le site internet de l'Ensemble scolaire (www.lasalle63.fr).

Le taux est fixé à 30 % d'une part de la contribution familiale avec un seuil  qui n'est pas remisé (collège 210 €).

- Mensuellement par prélèvement automatique (1/9ème de la somme totale)* du 10/10/2020 au 10/06/2021.
Montant prélevé spécifié dans le tableau des tarifs ci-dessus

Attention ! Les prélèvements mensuels sont OBLIGATOIRES pour les élèves internes
* Pour les familles déjà sous prélèvement en 2019/2020, le mandat sera reconduit à compter du 10/10/2020

- En une seule fois par chèque à réception de la facture annuelle en octobre 2020 à l'ordre de l'Ensemble scolaire LA SALLE Clermont-Fd.

CONVENTION FINANCIERE 2020/2021

Même procédure que pour les dossiers de réduction : imprimé à demander au secrétariat.

Les familles ayant plusieurs enfants scolarisés au sein de l'Ensemble scolaire bénéficient d'une réduction automatique.

Classes de Collège

Tout mois commencé est dû

PRELEVEMENT sur 9 MOIS

Les demandes de réductions doivent être renouvelées chaque année : les dossiers de demande sont à retirer au secrétariat et

Site Franc Rosier

De la 6ème à la 3ème*

680,00 €

- En une seule fois par Carte Bleue sur le site internet de l'Ensemble scolaire LA SALLE Clermont-Fd (www.lasalle63.fr)

680,00 €

70,00 €

*Le coût de la scolarité inclus le coût du tee-shirt fourni aux élèves du Collège

Une facture annuelle sera en ligne sur l'ENT(Ecole directe) fin septembre 2020 (les régularisations éventuelles seront effectuées en cours d'année).

Revue La Salle Liens International : un abonnement à cette publication trimestrielle éditée par les Frères des Ecoles Chrétiennes


