
Règlement financier pour l'année scolaire 2017-2018

Les frais de scolarité sont de 380 € par mois, sur 12 mois, de juillet 2017 à juin 2018.

Sur justificatif d’un quotient familial de la CAF inférieur à 1600, une réduction pourra être appliquée :

Quotient
familial
CAF

Inférieur
à 800

Entre
801 et
889

Entre
890 et
978

Entre
980 et
1067

Entre
1068
et
1156

Entre
1157
et
1245

Entre
1246
et
1334

Entre
1335
et
1423

Entre
1424
et
1512

Entre
1513
et
1600

Supérieur
à 1600

Frais de
scolarité

280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

Remarque : si les parents sont séparés, le quotient familial retenu est la somme des quotients familiaux de
chacun des parents.

Une réduction est appliquée dans les cas suivants, arrondie à l’euro :

Temps plein
(au delà de 4 matinées ou 2 journées complètes)

Temps partiel

1er enfant -20 %

2ème enfant -15 % -30 %

3ème enfant -30 % -40 %

Les mensualités de juillet et août permettent de remplacer les frais d’inscription habituellement demandés, et
donc de lisser sur l’année les frais de scolarité. C’est aussi un engagement pour les familles, ces mois n'étant pas
remboursés, même en cas de départ en cours d’année.

Les règlements se font par prélèvement automatique uniquement, le 5 de chaque mois (du 5 juillet 2017 au 5
juin 2018), sauf dans le cas d'une première inscription où la première mensualité sera à régler par un chèque à
l'ordre de « association la découverte ». Ce chèque sera encaissé le jour de la remise du dossier d'inscription. 

Inscription après le mois de juillet ou départ en cours d'année scolaire

En cas d’inscription après le 31 août, il sera demandé de régler, en plus des mensualités, un rattrapage des mois
de juillet et août. Ce montant est dégressif en fonction de la date du premier jour de présence à l'école et sera
réglé séparément des mensualités. Ce montant sera calculé en multipliant le coefficient suivant à une
mensualité :

1er j o u r
d’école

septembre octobre novembre décembre janvier février mars

rattrapage 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6
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Cette somme pourra être réglée :
• soit par un chèque encaissé le jour de l'inscription ;
• soit par prélèvement automatique le 5 de chaque mois jusqu'au 5 juin 2018.

En cas de départ définitif en cours d’année et sous réserve d'un préavis minimum de deux mois :

• la somme correspondant aux jours restants du mois de départ sera restituée aux familles et le
prélèvement automatique sera arrêté ;

• pour les enfants arrivés en cours d'année, le montant correspondant aux mois de juillet et août
continuera à être prélevé selon le calendrier établi.

Les frais de scolarité sont dus en cas d’absence de l'enfant, quelle que soit la nature ou la durée de celle-ci.

Départ au cours de la période d'essai

Si le départ de l'enfant est décidé par l'équipe pédagogique :

• la somme correspondant aux jours restants du mois de départ sera restituée aux familles et le
prélèvement automatique sera arrêté ;

• le montant correspondant aux mois de juillet et août sera également restitué.

Si le départ de l'enfant est décidé par la famille, même sans préavis :

• la somme correspondant aux jours restants du mois de départ sera restituée aux familles et le
prélèvement automatique sera arrêté ;

• pour les enfants arrivés en cours d'année, le montant correspondant aux mois de juillet et août
continuera à être prélevé selon le calendrier établi.

 Procédure de gestion des impayés

En cas de difficulté majeure et temporaire de paiement d'une mensualité, les parents doivent prendre contact
avec le trésorier de l'association. Celui-ci pourra, de façon exceptionnelle, accorder un délai de paiement
maximum de 1 mois pour cette mensualité, le calendrier étant inchangé pour les mensualités suivantes.

En cas de retard de paiement d'une mensualité, une relance sera adressée aux parents dès le 1er jour de retard,
invitant à prendre contact avec le trésorier de l'association ou à régulariser sous 1 semaine.

En cas de non réponse une semaine après la date de réception de cette relance, les parents recevrons une
deuxième lettre de relance en recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature
invitant à nouveau  à prendre contact avec le trésorier de l'association ou à régulariser sous 1 semaine.

En cas de non réponse une semaine après la date de réception de cette deuxième relance, l'exclusion de l'école
pour défaut de paiement pourra être prononcée par le Conseil d'Administration de l'association.

En dernier recours, un refus de ré-inscription pour l'année scolaire suivante pourra être décidé par le Conseil
d'Administration de l'association.
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