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CONVENTION 
FINANCIERE 

2021/2022 
 

 
Madame, Monsieur * (prénom et nom) : ……………………………………………. 

Madame, Monsieur * (prénom et nom) : ……………………………………………. 

* rayer la mention inutile 

Responsables légaux des enfants : 

………………………………………………………………………… Niveau : ………………………… 

………………………………………………………………………… Niveau : ………………………… 

………………………………………………………………………… Niveau : ………………………… 

………………………………………………………………………… Niveau : ………………………… 

 s'engagent à verser les sommes dues au titre de l'année scolaire 2021-2022. 

 choisissent le montant à verser : 

    Option 1 : tarif annuel de 183 € par élève de maternelle et 214 € par élève de primaire 

    Option 2 : tarif annuel de 203 € par élève de maternelle et 234 € par élève de primaire 

    Option 3 : tarif annuel de 233 € par élève de maternelle et 264 € par élève de primaire 

Le montant à verser contient : 

- les sorties scolaires (12 euros en maternelle et 18 euros en primaire) 

- les fournitures scolaires (6 euros en maternelle et 31 euros en primaire) 

- la contribution des familles (165 euros option 1, 185 option 2 et 205 option 3) 

La recommandation de l'UDOGEC est fixée à 200 euros avec une augmentation de 10 euros par an. 

L'OGEC de l'école Nazareth a décidé de n'augmenter que de 8 euros pour la rentrée 2021. 

L'OGEC de l'école Nazareth applique une réduction de 50% de la contribution à partir du 3ème enfant. 

 soutiennent l'Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre : 

    choisissent d'adhérer à l'APEL et règlent la cotisation de 20 €. 

    cotisent déjà à l'APEL pour un enfant dans un autre établissement et règlent la cotisation de 5€. 

    ne souhaitent pas verser de cotisation à l'APEL. 

 choisissent les modalités de règlement suivantes : 

    Règlement en une seule fois :  versement d'un chèque qui sera encaissé le 10 novembre 2021 

    Règlement en trois fois :  versement de 3 chèques qui seront encaissés 

le 10 novembre 2021, le 10 février 2022 et le 10 mai 2022 

   Règlement en huit fois :  versement de 8 chèques qui seront encaissés les 10 de chaque  

mois de novembre à juin 

Merci de ne rien régler maintenant, une facture vous sera transmise en septembre en fonction de vos choix. 

 

      Fait à ………………………………., le …………………….. 

      Signatures 

 

 


