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REGLEMENT FINANCIER ANNEE 2021-2022 
NIVEAU CAP 

 
Lors de l’inscription ou réinscription une somme de 20 euros est perçue pour frais de dossier. 
(non-remboursés en cas de désistement de la part de la famille) 
 
Contribution des Familles :  Tarifs annuels 
 

NIVEAU REGIME SCOLARITE REPAS CHAMBRE TOTAL MOIS 

CAP1 Cuisine/Service 
DP 130,40 € 98,98 €   229,38 € 
I.E. 130,40 € 189,45 € ( * ) 319,85 € 
P 130,40 € 189,45 € 166,00 € 485,85 € 

CAP2 Cuisine/Service 
DP 130,40 € 79,33 €   209,73 € 
I.E. 130,40 € 151,86 € ( * ) 282,26 € 
P 130,40 € 151,86 € 166,00 € 448,26 € 

( * ) Pour les internes-externes, s’ajoute le loyer de la chambre dans une famille d’accueil en ville de St Méen. L’attribution de la 
chambre est faite par le lycée. Le Règlement s’effectue directement auprès du logeur. Versement des 10 chèques en septembre 
pour le règlement du loyer encaissé le 05 de chaque mois (de septembre à juin inclus). 
 

Projets Pédagogiques : Tarif mensuel  
Projets Numériques : 5€ : participation aux projets numériques, réseau wifi, matériels numériques… 
 
Frais de Rentrée (paiement unique en septembre) : 
Carnet de Liaison : 8€ 
Location Casier : 10€ 
Assurance Responsabilité Civile & individuelle accident, Mutuelle Saint Christophe : 7,70€ : obligatoire pour être assuré 
durant les activités hors enseignement (résiliation possible, sur justificatif, par courrier avant le 15 septembre en cas 
d’assurance déjà prescrite). 
1er Équipement : Malette de cuisine ou de service pour les nouveaux élèves. La prime au 1er équipement est versée 
par la Région Bretagne directement au lycée. En cas de nécessité, le dépassement sera facturé aux familles.  
 
Frais annexes : facturation aux dépenses réelles si besoin : tenues, petits matériels, livres scolaires, fournitures.  
 
Aides Financières : 
Bourses de l’Éducation Nationale 
Le lycée Notre Dame, lycée privé sous contrat d'association avec l'état est habilité à recevoir des élèves boursiers. Les 
demandes de bourse sont remises aux élèves qui en font la demande courant septembre. 
 
 



Adhésions facultatives : 
Cotisation association des APEL : 22,50€ dont 16.23€ (APEL 35) + 6,27€ (APEL lycée ND) 
Contribution volontaire des Travaux : 30€ 
 
Mode de Règlement :  
 
• Soit par prélèvement bancaire mensuel qui est le mode de règlement privilégié par l’établissement. Les prélèvements 
sont effectués le 05 de chaque mois d’octobre à juin.  
 
Toute demande de prélèvement ou changement de compte bancaire doit être signalée avec 1 mois d’avance sur 
l’échéance.  
 
En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront imputés sur le relevé des contributions.  
 
• Soit par chèque établi à l’ordre de OGEC LYCEE NOTRE DAME. Ce mode de règlement est trimestriel  
Les chèques doivent parvenir à l’établissement avant les dates suivantes :  
1er trimestre : 15 Octobre  
2ème trimestre : 15 janvier 
3ème trimestre : 15 avril 
 
Retards et impayés : 
Frais de 30€ par rappel. 
A partir du 3 e rappel, l’établissement intentera systématiquement toute action jugée nécessaire pour recouvrer les 
sommes impayées, y compris voie d’huissier ou par recours en justice. En outre en cas d’impayé, l’établissement se 
réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante. 
 

 
Engagement : 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………..…………………….., en tant que  Responsable légal payeur, 

déclare avoir pris connaissance du règlement financier de l’année 2021-2022, m’engage à payer les sommes indiquées 

et à choisir les adhésions facultatives suivantes : 

Adhésions facultatives (veuillez cocher la ou les case(s)en fonction de votre choix) : 
  
 □    Cotisation association des APEL  
 
  □    Contribution volontaire des Travaux 
 
  
                             Fait à ……………………………………………………… le ……………………………………………………….. 

                                                                                                       
 

  Signature(s) du ou des responsable(s) légal – légaux : 
 


