INSTITUTION JEANNE D’ARC
Établissement Privé Mixte sous contrat d’Association avec l’État
44, rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE
℡ 01-42-53-18-95
01-42-53-20-70

Règlement financier 2017/2018
Deux possibilités de règlement : 9 prélèvements ou 3 chèques
Règlement en 9 prélèvements :

Scolarité Collège annuelle: 1 423 euros +

104 euros en 6è/5è

(fournitures, fichiers, locations des manuels) ou + 64 euros en 4è/3è (pas d’achat de
fournitures)
ème

A prévoir en plus : un voyage en Angleterre en 5
espagnol ou allemand (350 euros)

(coût d’environ 470 €), éventuellement un échange en 3è avec un collège

Scolarité Lycée annuelle

: 1 496 euros +

location des manuels 15

euros. Fichiers en seconde seulement : 19 euros.
Prévoir un séjour de révisions de courte durée d’environ 200 € pour les Terminales ; en terminales Scientifique : un séjour
géologie de 4 jours : 350 euros environ et le pèlerinage du Rosaire à Lourdes en seconde d’un coût approximatif de 200 €
également.

Cotisations reversées à l’Enseignement Catholique
par an, facturées en une fois au 1er trimestre
Par famille

4 € 90

Par élève
Cotisation association des parents d’élèves *

43 € 86
23 € 50

Restauration :
Collège

966 €

Tarif annuel pour 4 repas par semaine
(sécable en 3,2 ou 1 jour par semaine)
107 € 34

Lycée

896 €

99 € 55

9 prélèvements du 20/10/2017 au 20/06/ 2018

Inscription pour tout le premier trimestre pour 4, 3, 2 ou 1 repas par semaine à déclarer avant le 11 septembre
2017 !
Modification possible de l’inscription uniquement avant le 1er décembre 2017 et avant le 1er avril 2018 pour les
trimestres suivants. Repas exceptionnel : 7,50 €

ou règlement par chèques : en trois versements le 15 octobre, le 15 février et le 15 mai.
Si vous choisissez cette formule, il convient d’en avertir la comptabilité avant le 15 septembre 2017.
* La cotisation à l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) est facultative. Si vous ne voulez
pas contribuer, il faut le signaler par mail à M. Laurent Schwartz laurent.schwartz@jamontrouge.com
impérativement avant le 15 septembre 2017.
D Ruez
Chef d’établissement

