
FACTURATION 2020-2021

RETRIBUTION SCOLAIRE

28 €/mois sur 10 mois
• Si paiement à réception de facture : 10 factures en début de mois.
• Si paiement par prélèvement mensuel : 10 prélèvements de 28 € du 12 octobre au 12 Juillet.

RESTAURATION

3,85 € le repas. 141 jours de classe / année.
Facturation au réel à la fin du mois, soit par règlement de facture, soit par prélèvement.  Les repas consommés dans le mois
seront prélevés le 12 du mois suivant. Exemple : Septembre : 17 repas x 3,75€ = 63,75 €

Je soussigné( e ), Mme ou Mr...................................................................................... inscris

mon enfant ou mes enfants  …................................................................................................................................................

au restaurant scolaire de manière régulière sur les jours suivants : 
□     Lundi □     Mardi □     Jeudi □     Vendredi

GARDERIE

2 tranches d'1 h 15 à 1,90 €

A               7 h 15 à 8 h 30   1,90 € B               16 h 15 à 17 h 30     2€ C               17 h 30 à 18 h 45     1,90 €

• Si paiement à réception de facture : éditée en début de chaque mois.
• Si paiement par prélèvement mensuel : facturation au réel.

Je soussigné( e ), Mme ou Mr...................................................................................... inscris

mon enfant ou mes enfants  …................................................................................................................................................

à la garderie-étude. Comme pour la restauration, le prélèvement se fera au nombre de forfaits utilisés.

RETOUR DES INSCRIPTIONS
Document à remettre à la comptabilité pour le lundi 7 septembre 2020.
Un IBAN (ancien RIB) vous sera demandé pour toutes nouvelles mensualisations.
Rappel : Si emploi du temps des parents non connu à la rentrée ou modifié en cours d'année, informer l'école le mercredi
soir pour la semaine qui suit (surtout pour le restaurant scolaire).

Je soussigné(e) Mme ou Mr …..................................................................................... opte pour 

□ le prélèvement mensuel.
□ la facturation au mois.

Noms et Prénoms Classes Montant

Signature : 

Ecole Sainte Anne
Skol Santez Anna

35, rue des 3 Frères Le Roy
29860 Plabennec.

Tél : 02.98.40.42.60
ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr

site : ecolesainteanneplabennec.fr

mailto:Ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr

