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LYCÉE PRIVÉ SAINTE MARIE DES CHAMPS 
Règlement f inancier 2018 – 2019 

FRAIS	DE	DOSSIER,	DE	RÉSERVATION,		DE	COTISATION	APEL	

	 Frais	de	dossier	et	de	réservation	 	 	 	 110	€	

	 Cotisation	APEL	annuelle	par	famille	 	 	 	 	27	€	

Les	 frais	de	dossier	et	de	réservation	sont	demandés	avec	 le	dossier	d’inscription	et	encaissés	dans	 le	mois	en	
cours.	

En	 cas	de	désistement,	 la	 somme	de	110	euros	 sur	 les	137	euros	de	 frais	d’inscription	ainsi	 que	 les	 arrhes	de		
340	 euros	 versés	 pour	 l’internat	 demeureront	 acquises	 à	 établissement,	 sauf	 redoublement	 ou	 bien	 autre	
orientation	proposé	par	le	conseil	de	classe	du	3ème	trimestre.	
	
L’adhésion	à	l’APEL		est	facultative.	La	cotisation	est	demandée	avec	le	dossier	d’inscription	et	est	remboursable	
en	 cas	 de	 désistement.	 Dans	 le	 cas	 d’un	 enfant	 scolarisé	 dans	 un	 autre	 établissement	 catholique,	 une	 seule	
cotisation	 est	 demandée	 par	 famille,	 sur	 présentation	 d’un	 justificatif	 de	 règlement	 de	 l’autre	 établissement.	
Pour	 les	 personnes	 cotisant	 dans	 un	 autre	 établissement,	 la	 somme	 de	 7,60	 euros,	 reste	 due	 au	 lycée	 Sainte	
Marie	des	Champs.	

CONTRIBUTION	FAMILIALE		
	

TOUT	MOIS	COMMENCÉ	EST	DÛ	EN	CAS	DE	DÉPART	EN	COURS	D’ANNÉE	SCOLAIRE	
	

Les	 tarifs	 de	 la	 contribution	 scolaire	 sont	 calculés	 du	 1er	 septembre	 au	 10	 juin	 et	 sont	 établis	 sur	 la	 base	 du	
revenu	fiscal	de	référence	2016	(avis	d’imposition	2017).	

	Ils	 sont	 répartis	 en	9	quotients	et	 réduits	en	 fonction	du	nombre	d’enfants	à	 charge	ou	du	nombre	d’enfants	
scolarisés	à	Sainte	Marie	des	Champs.	

Pièces	à	joindre	du	dossier	:	

Copie	intégrale	recto-verso	de	l’avis	d’imposition	2017	sur	revenu	2016	du	ou	des		RESPONSABLES	de	l’élève.	En	
l’absence	de	ce	document	le	quotient	le	plus	haut	est	appliqué.	

Personnes	mariés	:	copie	intégrale	de	l’avis	d’imposition	du	couple.	
	
Personnes	vivant	maritalement	:	copie	intégrale	des	2	avis	d’imposition.	
	
Personnes	en	instance	de	divorce,	divorcées	ou	séparées	:	uniquement	l’avis	d’imposition	du	parent	qui	va	avoir	
la	garde	de	l’enfant	et	joindre	la	copie	de	l’ordonnance	du	jugement	concernant		les	enfants.	
	
Pour	les	gardes	alternées	:	avis	d’imposition	des	deux	parents	ayant	la	garde	alternée.	Une	facture	sera	établie	
par	moitié	en	tenant	compte	du	revenu	fiscal	de	chaque	parent.	Fournir	un	contrat	financier	par	parent.	
	
	
Pour	les	familles	résidant	à	l’étranger	ou	ne	pouvant	justifier	de	leurs	revenus	le	quotient	I	sera	appliqué.	
	
	
	

Réductions	pour	enfants	à	charge	
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Quotient	 Revenu	fiscal	de	référence	 Annuel	 	 Moins	de	3	
enfants	à	charge	

3	enfants	à	charge	ou		
2	enfants	+	inscrits	à	SMC	

4	enfants	
et	plus	

A	 <		ou	=		12	020	€	 556	€	 	 A	 A	 A	

B	 De	12	021		17	980	€	 671	€	 	 B	 A	 A	

C	 De		17	981	à	26	260	€	 868	€	 	 C	 B	 A	

D	 De	26	261	à	33	530	€	 1	103	€	 	 D	 C	 B	

E	 De	33	531	à	45	150	€	 1	220	€	 	 E	 D	 C	

F	 De	45	151	à	55	350	€	 1	332	€	 	 F	 E	 D	

G	 De	55	351	à	75	650	€	 1	459	€	 	 G	 F	 E	

H	 De	75	651	à	90	900	€	 1	576	€	 	 H	 G	 F	

I	 >	ou	=	à	90	901	€	 1	693	€	 	 I	 H	 G	
	

Uniquement	pour	les	élèves	des	classes	de	seconde	:		 location	tablette	=	100€	pour	l’année	(obligatoire)	
	

INTERNAT	
	

EN	CAS	DE	DÉSISTEMENT	L’HÉBERGEMENT	EST	DÛ	POUR	L’ANNÉE	SCOLAIRE	ENTIÈRE	

Hors	contribution	des	familles	:		 	 Le	forfait	englobe	l’hébergement	et	la	restauration	

Forfait	annuel	du	3	septembre	2018	au	10	juin	2019	

3	350	€	
	
Arrhes	:	 340	 €	 encaissés	 à	 la	 confirmation	 d’inscription.	 Ces	 arrhes	 ne	 sont	 pas	 remboursées	 en	 cas	 de	
désistement.		Elles	viendront	en	déduction	sur	le	montant	restant	dû	au	dernier	trimestre.	
	
Caution	pour	dégradations	internat	:	300	€		(encaissés	en	cas	de	dégradations)	
	
En	 cas	 d’absence	 prolongée	 supérieure	 à	 14	 jours,	 dûment	 constatée	 par	 un	 certificat	médical	 ou	 pour	 toute	
autre	raison	justifiée	par	écrit,	les	frais	de	restauration	seront	remboursés	à	compter	de	la	date	de	réception	du	
justificatif.	
	

RESTAURATION	EXTERNES	–	DEMI-PENSIONNAIRES	
	
		Composants	:	entrée,	protéine	(viande	ou	poisson),	légumes	et/ou	féculents,	fromage	ou	yaourt	nature,	dessert	
	
	Au	choix	de	l’élève	:		 	 -						Repas	de	base		(5	composants)	 	 5.75	€	

- Repas	intermédiaire		(4	composants)	 5.40	€	
- Repas	petite	formule		(3	composants)	 4.95	€	

	
Une	 carte	magnétique	 est	 remise	 à	 l’élève	 le	 jour	 de	 la	 rentrée,	 elle	 est	 créditée	 par	 chèque	 bancaire	 ou	 en	
espèces	suivant	les	besoins	lors	du	passage	au	self	:	
	
Ø Chèque	 remis	 avec	 le	 dossier	 d’inscription	:	 130	 €	 pour	 les	 demi-pensionnaires,	 75	 €	 pour	 les	 externes.	

Chèque	encaissé	fin	août	2018	ou	restitué	en	cas	de	désistement.	
Ø En	cours	d’année	au	fur	et	à	mesure	des	besoins	un	ticket	est	remis	tous	les	jours	à	l’élève.	
Ø Changement	de	carte	en	cas	de	perte	:	5	euros.	
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Le	changement	de	régime	dûment	justifié	par	écrit	ne	peut	se	faire	qu’en	fin	de	trimestre.	
	

MODALITES	DE	RÉGLEMENT	
Voir	également	la		convention	de	scolarisation	

	
La	contribution	familiale	est	un	document	annuel	adressé	aux	familles	courant	septembre,	elle	peut	être	réglée	:	
	

Par	trimestre	au	20	septembre	2018		–	15	janvier	2019		–	15	avril	2019.	

Ø Par	des	espèces	uniquement	au	service	comptable	qui	délivre	un	reçu.	
	

Ø Par	chèque	bancaire	à	l’ordre	de	:	O.G.E.C.	Sainte	Marie	des	Champs	à	remettre	aux	dates	mentionnées	sur	
l’échéancier.	Indiquer	le	nom	et	prénom	de	l’élève	au	dos	du	chèque.	
	

Ø Par	carte	bancaire	via	le	site	Ecole	Directe.	
	

Par	prélèvements	mensuels,	un	échéancier	est	noté	au	bas	de	la	facture	:	
	

Ø 1	prélèvement	pour	toutes	les	familles	en	avance	sur	frais	pour	un	montant	de	56	euros	le	10	septembre.	
Ø 9	autres	prélèvements	le	10	de	chaque	mois	s’étalant	du	10	octobre	2017	au	10	juin	2018.	

	
Pour	les	prélèvements	:		
	
Par	famille	:	remplir	l’autorisation	de	prélèvement	SEPA	ci-jointe	et	fournir	un	RIB.		
	
Pour	les	familles	en	garde	alternée	:	remplir	une	autorisation	et	fournir	un	RIB	par	payeur.	

En	cas	de	rejet	de	prélèvement	:	les	frais	bancaires	sont	imputés	sur	le	compte	de	la	famille.	

Un	 suivi	 des	 impayés	 est	 assuré	 confidentiellement	 par	 le	 service	 comptable,	 qui	 établit	 avec	 les	 familles	 les	
modalités	de	recouvrement	les	plus	adaptées	en	cas	de	difficultés	avérées.	

	
ASSURANCE	SCOLAIRE	

	
Tous	 les	élèves	scolarisés	au	 lycée	Sainte	Marie	des	Champs	bénéficient	d’une	assurance	scolaire	pour	 l’année	
scolaire	en	cours.	
L’option	choisie	pour	tous	les	élèves	est	la	garantie	«	SCOLAIRE	TRAJET	et	EXTRA-SCOLAIRE	»	couvrant	les	élèves	
pour	 les	 activités	 scolaires	 et	 extra-scolaires.	 La	 garantie	 s’applique	 toute	 l’année,	 pendant	 les	 vacances	 et	 en	
dehors	des	horaires	scolaires.	Elle	est	également	applicable	à	toutes	les	sorties	organisées	par	le	lycée.	
	
Attention	:	Les	vols,	dégâts	matériels	et	vestimentaires	causés	par	les	élèves	entre	eux	sont	exclus	de	

la	garantie.				Ils	sont	couverts	par	la	seule	responsabilité	civile	du	chef	de	famille.	
	
	


