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CONDITIONS FINANCIERES 

2019 - 2020 

 

 

 

A CONSERVER PAR LA FAMILLE 

Des conditions peuvent toujours être envisagées dans des situations particulières  

(Difficultés diverses) 

N’hésitez pas à contacter le chef d’établissement 
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1 – CONTRIBUTION ANNUELLE DES FAMILLES, Frais de dossier, Timbres – Tarifs 2019 – 2020 

 Frais de dossier et timbres. 
 

 

 

 

 

 

 Contribution annuelle des familles : elle est calculée en fonction de vos revenus.  
 

CALCUL DE VOTRE CONTRIBUTION ANNUELLE 
 

- Pour cela, munissez- vous de votre  avis d’imposition de 2018 sur les revenus de 2017 (voire des 2 avis d’imposition si le foyer fiscal comporte 2 

déclarants).  
Foyer fiscal : Personne(s) ayant reçu un avis d’imposition (même non imposée(s) à une même adresse. Pour toute question, nous consulter au 05.62.05.03.25. 

 

- Prenez le revenu fiscal de référence de votre foyer, qui se trouve sur votre avis d’imposition 

- Divisez ce montant par le nombre de parts fiscales qui se trouve également sur ce même avis d’imposition 

- Le total obtenu correspond à une tranche qui se trouve dans le tableau suivant. Si vous avez au moins 2 enfants scolarisés à l’Oratoire Sainte-

Marie le tarif est dégressif. 

 

Attention :  Pour toutes les tranches merci de fournir OBLIGATOIREMENT une copie de l’avis l’imposition 2018 
sur les revenus 2017. Si cet avis n’est pas fourni la tranche 5 vous sera facturée. 

  
 

 Tarifs mode prélèvement automatique 

 BAREME DE REVENU = 
Revenu Fiscal de 

référence 
 

---Divisé par--- 
 

Nombre de parts fiscales 

Votre (vos) enfant (s) sont scolarisé (s) au : 
 

 
COLLEGE LYCEE 

 

 

Mensualité pour 1 
enfant scolarisé 

dans 
l’établissement 

Mensualité pour 
au moins 2 

enfants scolarisés 
dans 

l’établissement 

Mensualité pour 
1 enfant 

scolarisé dans 
l’établissement 

Mensualité pour au 
moins 2 enfants 
scolarisés dans 
l’établissement 

 

 

TRANCHE 1 
Inférieur ou égal à 6 100 €   

 
C1 69,00 C6 65,00 L1 82,00 L6 78,00 

 

 

TRANCHE 2 
Compris entre 6 101€ et       

9 300€ 
 

C2 83,00 C7 78,00 L2 103,50 L7 98,50 
 

 

TRANCHE 3 
Compris entre 9 301 € et           

14 000 €  
 

C3 107,00 C8 103,00 L3 127,50 L8 123,50 
 

 

TRANCHE 4 
Compris entre 14 001 € et 

20 000€  
 

C4 116,50 C9 113,50 L4 141,00 L9 138,00 
 

 

TRANCHE 5  
Supérieur à 20 001 €  

 
C5 127,50  C10 122,50 L5 152,00 L10 147,00  

 

INTERNAT 10 MENSUALITES de 136 € 

 

Pour tout autre moyen de paiement 5€ de frais de gestion vous seront ajoutés mensuellement à votre règlement.  

Pour les règlements par chèque merci de les mettre à l’ordre de l’OGEC ORATOIRE. 
 

 

 Acompte d’inscription et de réinscription : il est à verser impérativement avec le dossier. 

Il correspond  à 1/10
ème

 de la contribution annuelle des familles. Il sera encaissé au retour du dossier.  

 

Si votre enfant est inscrit en tant qu’interne, ne pas omettre de verser, en plus, l’acompte de l’internat, il correspond à 1/10
ème

 du 

montant de l’internat annuel.  

INSCRIPTION RE-INSCRIPTION 

Frais de dossier encaissés à réception du 
dossier et non remboursables 

60 € 
Frais de dossier encaissés à réception du 

dossier et non remboursables 
35 € 

Timbres au tarif prioritaire (nombre) 6 Timbres au tarif prioritaire (nombre) 6 
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 Echéancier de contribution annuelle : Il vous sera prélevé sur votre compte le 7 de chaque mois (de septembre à mai inclus). 

 
Relevé de frais annuel : En début d’année scolaire, vous recevrez un relevé annuel, détaillé regroupant l’ensemble des frais scolaires pour chacun de 
vos enfants. Ce relevé couvrira la période du 01 septembre 2019 au 30 juin 2020. 
 

Arrivée  en cours d’année : La facturation sera calculée au prorata temporis. Tout mois commencé est dû dans son intégralité. 
 

Départ en cours d’année : La contribution familiale de tout mois commencé reste due et l’acompte non remboursé. 
 

IMPORTANT : Tout prélèvement rejeté  ou tout impayé sera obligatoirement à régulariser par tout moyen à votre convenance avant la fin du mois 
en cours. 

Une majoration de 5% du montant initial prélevé vous sera imputée pour frais de gestion, ainsi que tout autres frais inhérents à la procédure 
(frais bancaires, postaux…). 

L’établissement intentera toute action nécessaire pour recouvrer les sommes impayées et la scolarisation sera interrompue. 

Tout paiement non effectué est considéré comme une rupture de contrat. 

 

2 – INTERNAT  

 Coût Internat : 136€ par mois. Comme indiqué précédemment, les frais d’internat sont payables en 10 fois. Ce montant correspond aux 
frais d’hébergement et de surveillance, aux petits déjeuners et aux goûters. Les repas du midi et du soir ne sont pas inclus dans ce tarif 
(achat de tickets obligatoire). 
 

 Arrêt internat : L’arrêt de l’internat ne peut s’effectuer qu’à terme « échu », soit fin décembre 2019, soit fin mars 2020, soit fin juin 2020. 
Les frais d’internat sont dus jusqu’à la fin du terme à échoir. 
Tout départ de l’internat  devra être signalé par courrier, signé des parents.  
 

 
 

3 – REPAS 

Dans l’intérêt financier des familles les repas sont facturés au repas réellement pris, il n’existe pas de forfait. Il appartient aux familles d’acheter les 
tickets repas. 
Le prix d’un ticket pour l’année scolaire 2019-2020 est maintenu à 5.15 € (vendu par carnet de 10 tickets). 
Votre enfant aura la possibilité d’acheter des tickets tous les matins (sauf le mercredi) à la récréation de 10 h, au lycée et au collège (par chèque à 
l’ordre de l’OGEC ORATOIRE ou en espèces contre un reçu). 
Les modalités d’achats pour l’année scolaire 2019-2020 vous seront précisées dans une circulaire de rentrée.  
Le passage sans ticket est impossible.  

 

Attention : les tickets de 2018-2019 sont inutilisables pour 2019-2020. Il faudra les rapporter à la comptabilité et seront remboursés jusqu’au 5 
juillet 2019. Aucun remboursement ne sera possible après cette date. 
 

 
 

4 – CASIERS 

Des casiers vous seront proposés moyennant une location de 50€ pour l’année. Il vous sera prélevé en 9 fois en complément de la contribution 

familiale.  

 
 

 

5 – CHANGEMENT REGIME EN COURS D’ANNEE (Externat et Demi-Pension) 

En ce qui concerne la demi-pension et l’externat, tout changement de régime doit être signalé par écrit une semaine avant la modification.  
Pour le lycée, 3 € seront facturés pour le renouvellement de la carte scolaire. 
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6 – BOURSES 

Notre établissement est habilité à recevoir des élèves boursiers. A la rentrée scolaire, l’établissement ne connaît pas exactement le montant de la 

bourse attribuée aux familles concernées. Il n’est donc pas possible de le déduire de la facture annuelle. A la fin de chaque trimestre l’établissement 

perçoit les bourses. Dès le premier versement un nouvel échéancier (minoré du montant de la bourse) sera adressé à la famille. 
 

 Demande de dossier : une note sera distribuée à tous nos élèves, informant que les demandes de dossier sont ouvertes. 

- Pour le Collège : le dépôt de dossier se fait à partir de septembre à octobre 2019 pour l’année scolaire en cours. 

- Pour le Lycée : le dossier doit être déposé au cours du 1
er

 trimestre 2020 (de Janvier à Mars 2020) pour l’année scolaire suivante. 

 

7 – LIVRES, MATERIELS PEDAGOGIQUES 

 COLLEGE  

Les livres et les matériels pédagogiques sont fournis par l’établissement et devront être restitués en bon état à la fin de l’année scolaire. (Pour 

les livres, un état des lieux est effectué en début d’année scolaire et en fin d’année scolaire).  
 

 LYCEE  

Les livres sont fournis par la région à l’exception des livres d’exercices. Le matériel pédagogique est prêté par l’établissement. 

 

 

8 – ASSURANCE SCOLAIRE 

Sans coût supplémentaire pour les familles, tous les élèves scolarisés à l’Oratoire Sainte-Marie sont assurés en individuelle accident à la Mutuelle 

Saint-Christophe en scolaire et extra-scolaire. Cette garantie prend effet du premier jour de la rentrée et ce jusqu’à dernier jour des vacances d’été 

suivantes. 

 

9 – ANNULATION D’INSCRIPTION ET REINSCRIPTION 

En cas d’annulation avant le 1
er

 juin 2019, l’acompte vous sera rendu.  


