
          
 

 Préparation de l’année scolaire 2022/2023 
 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire part de votre intention de réinscrire ou non 

votre (ou vos) enfant(s) en utilisant le talon ci-dessous et de joindre un chèque d’acompte de 100€  

(par famille) libellé à l’ordre de l’O.G.E.C. qui sera encaissé en juillet et déduit de votre facture à la 

rentrée. 

La réinscription sera prise en compte si la famille est à jour des cotisations 2021/2022. 

                      

Bien cordialement                  C. Canet 

 

Horaires : 8h45 12h et 13h30 16h30           Garderie :   7h45 le matin jusqu’à 18h15 le soir 

 La garderie reste gratuite de 16h30 à 17h. Ticket obligatoire au-delà de 17h 

 L’étude surveillée sera maintenue 2 fois par semaine. 

 

 

TARIFS ANNEE SCOLAIRE  2022/2023  

 
FAMILLE SCOLARITE APEL TOTAL 

1 enfant 539 € 22 € 561 € 

2 enfants 989 € 22 € 1011 € 

3 enfants 1395 € 22 € 1417 € 

 

✓ Cantine :  

o  Forfait :  Demi-pension 611€ par an. 

o  Occasionnels : Carnet de 10 tickets au prix de 46 €. 

 

✓ Garderie :  

o Occasionnels : Carnet de 10 tickets au prix de 21 € 

o Forfait pour le 1er enfant :                - 1 garderie par jour : 210 € / an 

      2ème enfant         - 1 garderie par jour : 200€ / an 

      3ème enfant     - 1 garderie par jour : 190€ / an 

✓ T Shirt obligatoire :  10€  A commander si changement de taille 

 

 

NB : Il n’y aura pas de possibilité de changement de régime en cours de mois, tout mois commencé est dû. 

 

Pour des raisons pratiques le prélèvement automatique est toujours privilégié. Pensez à redonner un R.I.B 

en cas de changement de coordonnées bancaires en cours d’année. 

Les carnets de tickets sont à acheter au secrétariat le lundi matin, il n’y a pas de vente à l’unité. 

 

Les mensualités s’étaleront du 15 octobre au 15 juin ou annuel au 15 Novembre. 

   

     Merci de votre compréhension 



 

Préparation de l’année scolaire 2022/2023   A RETOURNER POUR LE 21 Février 2022 

  
Monsieur, Madame………………………………………………………………………Adresse …………………………………… 

 

o réinscrivent à l’école Saint-Joseph pour la rentrée de sept.2022 les enfants suivants et versent la somme 

de 100 € à l’ordre de l’O.G.E.C. (Le chèque sera déposé début juillet.) 

 

Nom Prénom Date de naissance Classe actuelle Demi-pension Externe 

     

     

     

 

o ont l’intention d’inscrire à compter de cette même rentrée : 

 

……………………………………………………………………… né(e) le …………………………….. à…………………… 

 

o ne réinscrivent pas à l’école Saint-Joseph pour la rentrée de sept.2022 les enfants suivants : 

 

 Nom(s) Prénom(s) ………………………………………………… ………………………………………………………………….. 

        …………………………………………………. ………………………………………………………………….. 

  

motif : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………………… le ………………………………….. 

Signature des 2 parents 
   

 

   COUPON MODE DE PAIEMENT – ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

FAMILLE   ……………………………………………………………………………… 

Nom du parent payeur : …………………………………………………………………. 

Nom(s) et prénom(s) de l’enfant(s) ……………………………………           ……………………………………. 

     …………………………………….         ……………………………………. 

     …………………………………….         ……………………………………. 

 

Facture (Scolarité, forfaits, cotisations APEL):    ◊  en 9 mensualités par prélèvement     ◊  en 1 fois › 15 novembre. 

 

 Oui Non 

Cantine demi-pension   

Garderie FORFAIT matin   

Garderie FORFAIT soir   

Cotisation APEL   
 

Les forfaits seront inclus dans la facture, merci de privilégier le prélèvement automatique.      

 

*cocher les cases de votre choix 

           

    Fait  le : ……………..………….  Signatures :  


