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       Collège Notre Dame Saint-Avé 
  

 

Scolarité familiale ANNEE 

 Frais inscription ou réinscription     51.00 € 

 Forfait             (tarif normal) 534.50 € 

  Solidarité  (quotient inférieur  à 5 000 €)* 281.00€ 

calcul : revenu fiscal de référence divisé par le nombre de personne dans le foyer 

Enfants scolarisés au sein de l’ensemble scolaire : 

� pour le 2e enfant : 25% de réduction sur la scolarité 

� à  partir du 3e enfant : gratuité de la scolarité. 

 Etude du soir : Du lundi au jeudi : 21 € forfait mensuel 

 Livres : Mise à disposition : Livres abîmés ou perdus : 17 € 

 Divers :  

• Pour tous les niveaux : TD de langues 

    location casier 

    Arts plastiques 

• Pour les 6e : séances piscine 

• Pour les 5e : livret A.S.S.R  

• Pour les 4e : cours PSC1 + séances escalade 

• Pour les 3e : séances escalade 

 Apel : en cas d’adhésion 

 

 

 

 

 Changement de régime : à titre exceptionnel  en fin de trimestre, sous réserve d’une demande écrite de la famille justifiant la 

demande et de l’accord du chef d’établissement. 

 A la rentrée, il est remis à chaque élève une carte de self gratuitement (si carte perdue : sera facturée 10 € à commander au secrétariat). 

DEMI-PENSION : 

Nombre repas/semaine ANNEE 

4 jours  755.00 € 
 

 

EXTERNE : 

 Repas occasionnels pour les externes : 5,75 € (inscription et règlement possible au secrétariat) 

 

 

Bourse nationale de Collège 
3 

 
Rest’o collège 56 

Des services académiques  Du conseil Départemental du Morbihan 

Dossier à retirer au secrétariat la 1e semaine de la rentrée  Dossier à retirer au secrétariat la 1e semaine de la rentrée 

Montant déduit des factures  Aide de 0,80 €/repas, déduite des factures 

Fonds Sociaux 
3 

 
                Caisse Solidarité PAE 

Des services académiques  Aide attribuée en fonction des difficultés des familles 

Demande à effectuer auprès de la Cheffe Ets Adjointe  Demande à effectuer auprès de la Cheffe Ets Adjointe 

Montant déduit des factures  Montant attribué déduit du montant global de l’activité ou séjour 
 

 

 

• Paiement par prélèvement automatique, le 11 de chaque mois soit 9 versements d’octobre à juin. 

(Mandat de prélèvement à compléter et à retourner à l’établissement accompagné d’un R.I.B ou à compléter via Ecole Directe)) 
 

• Paiement par chèque : à l’ordre de l’OGEC collège Notre-Dame – Saint-Avé. 

• Paiement en ligne via Ecole Directe 

Possibilité de paiement fractionné en se rendant au secrétariat. 
 

TARIFS  2019-2020 

L’ETABLISSEMENT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE D’ARGENT PAR LES ELEVES 


