
 

                                 
                                 ECOLE LA PETITE PLUME 

 
REGLEMENT FINANCIER - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

Ecole La Petite Plume                                                  Tel : 08 09 86 10 27 47 / 07 67 64 83 58  
249, Rue Noisement                                                   secretariat.lapetiteplume@gmail.com 
77550 Moissy Cramayel                                                  ecolelapetiteplume@gmail.com 
 

 

 

 Frais de dossier à régler dès l’inscription: 
 

 

Pour tous les niveaux et non remboursables sauf refus d’admission de notre part. 
 

 
 Frais annuels pour le scolaire : 

 
Classe par enfant 

GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 2060 € /an 

 
Réduction pour le  3ème enfant : 1865 €/an. 
 

Nous vous informons d'une hausse de 110 euros annuel pour la rentrée 2018/2019. 
Cette augmentation est indépendante de notre volonté, elle est directement liée à l'augmentation 
des charges locatives de l'école.  
Nous vous remercions pour votre compréhension  

 

 Frais annuels pour le périscolaire : 
 

activités 1er enfant 2ème enfant et plus 
Accueil du matin 

(tous les jours de 7h30 à 8h30) 
200 € /an 100 € /an 

Etude du soir 
(lundi, mardi, mercredi de 16h30 à 18h) 

200 € /an 100 € /an 

Garderie du mercredi après midi 
(de 13h30  à 18h) 

200 € /an 100 € /an 

Garderie du vendredi après midi 
(de 13h30  à 18h) 

200 € /an 100 € /an 

 

 Cantine 
 

 
 

Gratuit pour les parents qui sont bénévoles pour aider aux services de la cantine au moins deux fois par 
semaine 

 Manuels et fournitures scolaires 
 

 
 

150 € /an et /enfant 

100 € /an et /enfant 

Service de cantine 

100 € /an et /enfant 
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 Modalités de paiement : 
 

3 modes de règlements vous sont proposés : En prélèvement, en chèque ou en espèces  

Le paiement peut s’effectuer : 

 En une seule fois :  
 

- Le règlement de l’année peut se faire en totalité dès la rentrée. 
- Dans le cas de règlement en espèce  

 
Chaque mois (en 10 fois) pour les paiements en chèque ou par prélèvement.  
 

- Au début de chaque mois (première semaine), le prélèvement bancaire est effectué ou le chèque encaissé. 
 

Pour le mode de règlement par prélèvement, vous voudrez bien retourner impérativement l’autorisation de 
prélèvement jointe au dossier, dûment remplie, datée et signée, avec le RIB. 
 

Les frais bancaires dus à des prélèvements rejetés ou chèques impayés seront refacturés à la famille. Tout 
incident ou retard de paiement doit être régularisé dans les plus brefs délais. 
 

La réinscription dans l’établissement ou la délivrance du certificat de radiation sont soumises à une 
situation en règle vis-à-vis de la comptabilité. 
 

Certains frais annexes moins importants pourront vous être réclamés en cours d’année correspondants aux 
sorties. 

 

 Important : 
 

La pérennité de l’inscription de votre enfant est conditionnée par son règlement financier. En cas de 
non-paiement des frais, nous nous verrons dans l’obligation de désinscrire votre enfant  même  en cours 
d’année. 

 

Toute année entamée est entièrement due, la désinscription de votre enfant n’apportera en aucun cas un 
remboursement. 
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Feuille de calcul 
 

 
Prestations 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant  

Scolarité    

Accueil du matin    

Etude du soir    

Garderie du mercredi    

Garderie du vendredi    

Cantine    

Manuels et fournitures 
scolaires 

   

Total par an    = /an 

soit par mois (10 fois)    = /mois 

 


