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6 rue de Vern
35410 NOUVOITOU
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Nom et Prénom de l’enfant/des enfants :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

REGLEMENT FINANCIER

Année scolaire 2016/2017

 Contribution Scolaire.

L’école Saint-Martin de Nouvoitou est une école sous contrat d’association. La mairie de Nouvoitou 
participe donc aux frais de fonctionnement de l’école. En revanche, les frais relatifs aux 
investissements (construction, entretien, aménagement et modernisation des classes) restent à la charge
des familles : c’est ce que l’on appelle la contribution scolaire.

Le règlement de cette contribution scolaire s’effectue sous forme de prélèvement automatique ( le 10 
du mois).

3 contributions vous sont proposées     : (merci de cocher la case contribution choisie)

 Dans le cas de difficultés financières, une contribution minorée vous est proposée :20.50 

euros
 Contribution de base : 22 euros
 Contribution de soutien : 24 euros

A partir de l’inscription du 3ème enfant et au-delà, une réduction de 50% est accordée à l’inscription.

Autres prestations pouvant figurer sur la facture de contribution scolaire :

 Fournitures scolaires
 Activités sportives correspondant aux projets pédagogiques de l’année
 Sorties pédagogiques
 Spectacles

 Garderie.

 Les horaires

Garderie Matin Garderie Soir
Lundi/Jeudi 7h30-8h30 16h00-19h00

Mercredi 7h30-8h30
Mardi/Vendredi 7h30-8h30 16h30-19h00

 Le tarif     : 0.95euro/demi-heure.
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 Modalités financières.
 Mode de règlement

Le règlement de la scolarité se fera mensuellement à réception de la facture par prélèvement mensuel 
par enfant d’octobre à juillet (10 prélèvements).

Il y aura une facture par famille sur laquelle apparaîtra le détail des dépenses pour chaque élève.

 Impayés

Le chef d’établissement, Madame JOUBERT Claire, se tient à la disposition des familles qui 
éprouveraient des difficultés afin d’étudier dans la plus grande discrétion des aménagements.

L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées.

En outre, en cas d’impayés, l’établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année 
scolaire suivante.

Annexe financière établie à Nouvoitou le 01 juin 2016

Le président OGEC
Mr AUBAULT Ludovic

Le chef d’établissement
Mme JOUBERT Claire

M………………………………
parents de ………………. 


