
Coulonges, le 18 juin 2012. 
                                                      

Chers Parents,              

Nous vous rappelons les tarifs de l’année scolaire 2012/2013 pour :

1 – Rétributions des familles / cotisations Diocésaines et autres (tarif 
mensuel) :

► pour 1 enfant 25.50 € + 5.50 € de cotisations(*)
► pour 2 enfants          51.00 € + 11.00 € de cotisations(*)
► pour 3 enfants et plus  58.00 € + 16.50 € de cotisations(*)

* Les cotisations sont entièrement reversées à la Direction Diocésaine, la Caisse 
de Solidarité, l’UDOGEC, la Fogec PN, l’ESN…...

D’autre part, comme pour cette année scolaire, vous recevrez à partir de septembre 
2012, une facturation annuelle contenant un échéancier de paiement sur 10 mois (facture 
qui couvrira l’ensemble des dépenses pour l’année scolaire 2012/2013 hors cantine). En 
cours d’année scolaire, une ou plusieurs factures complémentaires vous seront également 
adressées (factures reprenant les dépenses supplémentaires pendant l’année scolaire)

Le prélèvement automatique, s'effectuera à partir du  10 de chaque mois (premier 
prélèvement à partir du 10 octobre 2012)

Pour cette nouvelle année scolaire, et suite à de nouvelles normes bancaires,

Il est nécessaire que toutes les familles adoptant le prélèvement automatique 
(même pour celles ayant déjà adopté ce type de paiement) de fournir à 
l’école :

- La demande et l’autorisation de prélèvement ci-jointe dûment 
complétée,

- Un RIB (format IBAN)

Nous vous remercions de nous retourner ces différents documents pour le 1er 
juillet 2012.

Nous vous incitons à opter pour cette modalité de paiement destinée à faciliter la 
gestion financière de l’école, aujourd’hui encore assurée par des bénévoles.

Les familles qui ne choisiront pas le prélèvement automatique, devront respecter la date 
limite de paiement fixée au 10 de chaque mois à compter du mois d’octobre 2012.
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Nous vous rappelons que l’adhésion au prélèvement automatique est possible à tout 
moment de l’année : il vous suffira alors de solliciter auprès de l’OGEC de l’école Notre 
Dame l’autorisation de prélèvement à compléter.

Attention,  il s’agit du tarif de base mensuel. Vous pouvez participer au delà de ces 
sommes en effectuant un don. Nous vous remercions de nous communiquer votre 
option à l’aide du coupon réponse joint en dernière page avant le 10 septembre 
2012.
Sachez que l'OGEC vous fera un reçu pour une exonération fiscale sur vos impôts 
en tant que don pour une association.

2 La Restauration scolaire     :   

Repas pour les demi pensionnaires*: 
- Maternelle …………………………………………………   3.50 € (le repas)
- Primaire……………………………………………………….   3.50 € (le repas) 
- Adulte…………………………………………………………..     3.50 € (le repas)

Repas pour les exceptionnels*
- Maternelle …………………………………………………   4.00 € (le repas)
- Primaire……………………………………………………….   4.00 € (le repas) 

* Est considéré comme demi pensionnaire tout élève qui déjeune de façon régulière à la 
cantine de l'école.
* Est considéré comme exceptionnel tout élève qui déjeune de façon inhabituelle.

La restauration scolaire est un service.
Ce prix comprend en plus de la nourriture (prestataire : SARCEL), l’entretien du matériel 
et de l’immeuble de la cantine et les salaires de la cantinière et des 2 personnes qui 
aident au service.
La facturation des repas sera annualisée. 
Cette dernière vous sera remise en septembre avec un échéancier sur 10 mois. Pour une 
question de simplicité nous vous orientons vers un prélèvement automatique pour ce faire 
merci de nous fournir un autre RIB au format IBAN.
Le Premier prélèvement aura lieu au 5 octobre.
Deux régularisations seront faites la première fin janvier et la dernière sur le 
prélèvement de juillet.
Les repas sont commandés deux jours à l'avance. Tout repas commandé sera facturé en 
conséquence il faudra impérativement réserver ou décommander 48h à l'avance. De ce 
fait si votre enfant mange à la cantine il doit être inscrit au préalable: à savoir le mardi 
pour le jeudi et le vendredi suivants , le vendredi pour le lundi et le mardi suivants. 

Le Président de l’OGEC,
Philippe OLIVIER



La facturation

Comme pour l’an passé, vous recevrez d’ici la fin du mois de septembre une facture 
annuelle contenant un échéancier de paiement sur 10 mois. Cette facture 
englobera, pour les 10 mois de l’année scolaire, l’ensemble des dépenses énumérées 
ci-dessus ainsi que vos dons. 

Si vous avez déjà opté pour le prélèvement automatique ; votre compte sera 
prélevé à partir 10 de chaque mois du montant indiqué sur l’échéancier. 

Si vous avez choisi un autre mode de paiement : merci de penser à payer votre 
mensualité par chèque ou espèces avant le 10 de chaque mois en déposant votre 
règlement dans la boite aux lettres OGEC située dans le couloir de la classe 
GS/CP. Les chèques sont à établir à l’ordre de OGEC ECOLE NOTRE DAME.
Si vous le souhaitez, vous pouvez opter à n’importe quel moment de l’année scolaire 
pour le prélèvement automatique : dans ce cas merci de contacter M. OLIVIER 
afin de mettre en place ce prélèvement.
En cas de difficultés financières merci de prendre contact avec la directrice de 
l'école. 

Le bureau de l’OGEC vous remercie pour votre attention et vos dons et souhaite à 
tous les enfants une bonne année scolaire 2012/2013.

                                            Pour le bureau de l’OGEC/Philippe OLIVIER               
Président de l’OGEC.

(Coupon réponse à retourner à l’école avant le 1 juillet 2012)
RETRIBUTIONS DES FAMILLES 

Nom et adresse de la famille : ____________________________________
                                    ____________________________________ 
Nom et Prénom de l'enfant____________________________________
Nom et Prénom de l'enfant ____________________________________
Nom et Prénom de l'enfant ____________________________________      
Mode de règlement choisi : Prélèvement O   Chèque O   Autre O 

Rétributions/cotisations   Don          TOTAL
Option (*) :   Pour 1 enfant           31.00 €       +   _____   €   =   _____ €

  Pour 2 enfants           62.00 €       +   _____   €   =   _____ €
  Pour 3 enfants et plus       74.50 €       +   _____   €   =   _____ €

                        Date                                     Signature

(*) Renseigner  et compléter la ligne correspondant à votre situation.
(Coupon réponse à retourner à l’école avant le 1 juillet 2012)



RESTAURATION SCOLAIRE 

Nom et adresse de la famille : ____________________________________
                                    ____________________________________ 
Nom et Prénom de l'enfant____________________________________
Nom et Prénom de l'enfant ____________________________________
Nom et Prénom de l'enfant ____________________________________      
Mode de règlement choisi : Prélèvement O   Chèque O   Autre O 

Option (*) :   Pour 1 enfant           47,95 €      
  Pour 2 enfants           95,90 €       
  Pour 3 enfants       143,85 €      

                        Date                                     Signature

(*) Renseigner  et compléter la ligne correspondant à votre situation.

(Coupon réponse à retourner à l’école avant le 1 juillet 2012)
RESTAURATION SCOLAIRE 

Nom et adresse de la famille : ____________________________________
                                    ____________________________________ 
Nom et Prénom de l'enfant____________________________________
Nom et Prénom de l'enfant ____________________________________
Nom et Prénom de l'enfant ____________________________________      
Mode de règlement choisi : Prélèvement O   Chèque O   Autre O 

Option (*) :   Pour 1 enfant           47,95 €      
  Pour 2 enfants           95,90 €       
  Pour 3 enfants       143,85 €      

                        Date                                     Signature

(*) Renseigner  et compléter la ligne correspondant à votre situation.


