
ECONOMAT 21/22 
 

Vous recevrez aux alentours du 10 octobre 2021 une facture détaillée 
annuelle  de tous les frais scolaires. 
 
 

Demi-pension complète (annuelle) 898,00 euros 
3 repas par semaine (annuel) 673,50 euros 
2 repas par semaine (annuel) 449,00 euros 
1 repas par semaine (annuel) 224,50 euros 

 
La facture est annuelle. 
Le mode de paiement est au choix : 
 

1/ en totalité à réception de la facture (chèque ou espèces ou 
virement ou sur école directe) 
2/ par trimestre (chèque ou espèces ou virement ou sur école directe) 
3/ par mensualités (chèque ou espèces ou virement ou sur école 
directe) 
4/ par prélèvement automatique mensuel sur compte bancaire  
(ci-jointe circulaire) 

 
N.B. : Quel que soit le mode de paiement choisi, la facture sera annuelle. 
 
FRAIS ANNUELS : 
 
 
TARIFS ANNUELS AU 1ER   SEPTEMBRE 2021.  
 
Contribution des familles :       1.348 € /an 
         
  Demi-pension :            898 € /an 
 
P.S : Pour un demi-pensionnaire le prix de la demi-pension s’ajoute à la contribution 
des familles. 
 
DEMI-PENSION 
 
1) Un changement de régime (demi-pensionnaire devenant externe ou 
externe devenant demi pensionnaire) entraînera systématiquement une 
facture rectificative proratisée. 
 
2) Seules les absences de plus d’une semaine (c’est-à-dire 5 jours consécutifs) 
seront prises en compte pour une réduction de la demi-pension. (Sur 
demande de la famille, les repas seront décomptés de la facture). 
 
Précisions : 
1/  le calcul du montant de la demi-pension au forfait (pour 1 ou 2 ou 3 ou 4 
repas par semaine) est basé sur le nombre global de repas pris au cours 



d’une année scolaire en tenant compte des jours fériés, de la journée des 
communautés éducatives de décembre, du vendredi avant les vacances de 
Noël et Pâques , des journées du Brevet, des journées pédagogiques etc..  
 
Il n’y a donc pas lieu pour les familles de demander un remboursement OU 
une permutation de jour de cantine auprès de l’établissement pour ces jours-
là. 
 
2/ Pas de permutation possible exceptionnelle au  cours d’une semaine. 
 
 

Prix du repas occasionnel : 6,95 euros 
 
 
FRAIS DIVERS ANNUELS : 
1/ 
Cotisations ou contributions diverses annuelles (tarifs estimatifs) : 
 

Cotisation U.D.O.G.E.C 8,70 euros 
Contribution Diocésaine 34,00 euros 

Contribution pour le  développement 
immobilier 

45,90 euros 

 
                
Ces cotisations ou contributions sont intégralement reversées aux 
destinataires. 
 
N.B : L’établissement assure l’ensemble de ses élèves.  
Merci de ne pas fournir d’attestation d’assurance. 
 
2/ 

Travaux manuels & Ateliers 15,00 euros (par élève) 
 
Tous ces frais seront détaillés sur la facture annuelle à la rentrée de 
Septembre 2021. 
 
Mode de paiement :  
 
Libeller le règlement à l’ordre de : « ASSOCIATION SAINT FRANCOIS RÉGIS. » 

 
 
Précision : toute modification (départ, arrivée, changement de régime….) 
fera l’objet d’une facture rectificative (complémentaire ou avoir) calculée au 
prorata temporis. 
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