FRAIS DE SCOLARITE

1. Calcul du quotient familial : Ressources / Nombre de parts.
Revenu fiscal de référence du foyer
Dernier avis d’imposition du foyer à présenter lors de l’inscription –
Information gardée confidentielle.

..............................

Allocations familiales (total annuel)
Dernier relevé CAF à présenter lors de l’inscription – ne pas prendre en compte
les aides PAJE.

.............................

TOTAL DES RESSOURCES :

………………………(1)

Famille
Nombre d’enfants à charge inscrit à l’Institut Saint Gabriel :
….. X 1,5 parts
Nombre d’enfants à charge non inscrit à l’Institut Saint Gabriel :
…… X 1 part
TOTAL DU NOMBRE DE PARTS :
Calcul du quotient familial :
Total des ressources / Nombre de parts =
Quotient familial (3)

2 parts
= ………. parts
= ………. part(s)
…………………….(2)

………………(1) / ……………..(2)
= ……………………………..(3)

2. Contribution de la scolarité en fonction du nombre de part.
Ce tableau indique le montant de la contribution de scolarité annuelle, payable sur 10 mois par enfant en
fonction du quotient familial calculé ci-dessus.
Toute absence pour maladie, stage, ou raisons familiales ne donnera pas lieu à un remboursement car ces prix
sont calculés sur l’année pour couvrir les frais d’hébergement et de surveillance ainsi que les repas.
Si les éléments permettant de calculer le quotient familial ne sont pas fournis, la contribution annuelle la plus
élevée sera appliquée soit 10 x 764 €

Quotient familial
de 0 à 590 €
590 € à 1 200 €
1 200 € à 4 000 €
4 000 € à 8 500 €
Plus de 12 900 € par mois

Prix par mois sur 10 mois
476 € par mois
528 € par mois
550 € par mois
580 € par mois
600 € par mois

3. Pour les élèves demi-pensionnaires :
Pour un élève demi-pensionnaire, le coût de la scolarité est 2/3 de la pension demandée pour
un élève interne, soit :
Quotient familial
de 0 à 590 €
590 € à 1 200 €
1 200 € à 4 000 €
4 000 € à 8 500 €
Plus de 12 900 € par mois

Prix par mois sur 10 mois
315 € par mois
352 € par mois
367 € par mois
387 € par mois
400 € par mois

ENGAGEMENT FINANCIER

Nous soussignés _________________________________________________________
Pour la scolarité de notre (nos) enfant(s) : _____________________________________
Acceptons de payer la somme de :
………………….* € par mois et
par enfant

X

10 mois

X

……………………

(entrer ici le nombre d’enfants inscrits)

* En vous aidant du tableau ciavant, merci de reporter votre
contribution mensuelle par enfant.

Ce qui correspond à un montant total de :
= ………………….* €
pour l’année scolaire 2018-2019

Modalités de paiement :
! Espèce

! Chèques

! Prélèvement

! Virements

NB : Les mensualités sont à payer avant le mois en cours. Ainsi au 1er Septembre, vous
devrez fournir le paiement pour le mois d’Octobre et ainsi de suite.
Nous acceptons ce règlement financier, et nous nous engageons à le respecter.

Fait à :

le :

Signatures des responsables financiers,
précédé de la mention « lu et approuvé » :

