ENGAGEMENT FINANCIER
Applicable à la date d’inscription dans
l’établissement jusqu’à la fin du cycle pédagogique
(6 ans de l’enfant)
Nom du père/tuteur légal: ...................................... Nom de la mère/tuteur légal: .....................................
Adresse: …............................................................. Adresse: ….................................................................
Code postal / Ville: …............................................ Code postal / Ville: …..................................................
Nom de l’enfant :…………………………………… Prénom : ……………………………………………….
1. DROIT D’INSCRIPTION

300 €

2. FRAIS DE SCOLARITE

8 400 €

3. CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT

1 600 €

4. DEPOT DE GARANTIE (2 mois d'écolage)

1 680 €

5. CANTINE (7.00 € par repas)

……... €

6. FONDS DE SOLIDARITE (optionnel)

......... €

7.

DON A L’ECOLE (optionnel)

…….. €

L'école ne reçoit aucune subvention de l'Education Nationale, ni des collectivités locales. Les seules
ressources de l' Association sont les écolages versés par les familles. Toute contribution par les
familles est donc bienvenue pour le développement de l‘école.
MODALITES DE PAIEMENT
Nom de famille

Virement

1 Cheque

10 Cheques

Indiquer les nom, prénom et cochez la case correspondant au choix du moyen de paiement.
Rappel des règles de facturation :
• Départ en cours d’année scolaire : un préavis de deux mois est requis qui prendra effet à
réception de votre courrier recommandé.
• Les absences ne peuvent entraîner une réduction des frais de scolarité ou de cantine.
• Les frais bancaires générés par un incident de paiement seront facturés à la famille.
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Cas particuliers
Le Conseil d’ Administration, responsable du recouvrement des scolarités, se tient à la disposition des
familles qui peuvent rencontrer des difficultés financières. Il peut être sollicité, à tout moment, par écrit.
Coordonnées bancaires de l’Association
Banque:
Adresse:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Bénéficiaire:

CREDIT COOPERATIF
5 RUE CRONSTADT, BP 1577, 06010 NICE CEDEX 1
FR7642559000324102001600428
CCOPFRPPXXX
Accueil Petite Enfance le Beau Soleil

Je (nous) soussigné (s) ……………………………………………………...…………………………………..
•
•
•
•
•

déclare (déclarons) être l’interlocuteur principal de l’association pour les questions financières;
confirme (confirmons) l’acceptation de toutes les clauses contenues dans le document
« Information financière » ;
m’engage (nous engageons) à régler les frais, dépôts, et fonds selon le barème et dans les
délais prévus par le document « Information financière » en accord avec les options choisies
plus haut;
m’engage (nous engageons) à signaler à l’ Association toute situation qui pourrait entrainer un
incident ou défaut de paiement, dès que j’en ai connaissance ; je prends (nous prenons) à ma
(notre) charge tout frais supplémentaire occasionné par cet incident ou défaut de paiement
accepte (acceptons) les règles contenues dans le « Règlement Intérieur » de l’Ecole;

Fait à ……………………… le ............................................ en deux exemplaires
Signature(s) (précédée(s) de la mention lu et approuvé)
………………………………………….……………………………………………….…
……………………………………………………………………………….…………….
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