Nom et prénom de l’élève : __________________________________
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA / JOINDRE UN RIB
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'OGEC St André-Ste Marie à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de l'OGEC Ste André- Ste Marie,

Débiteur

Créancier

Référence unique de mandat :

Identifiant SEPA : FR64ZZZ472315

Nom :

OGEC ST ANDRE-STE MARIE

Adresse :
Code Postal
Pays : France

11 rue Nationale
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Ville

IBAN
BIC

Paiement : Récurrent/Répétitif

Fait à

Le :

Signature :

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé

Dons à l’Etablissement :*
(Indépendamment du chèque d’inscription ou de réinscription)
L’ensemble scolaire STAM est administré par une association loi 1901. Ce principe
associatif nous permet de recevoir des dons et de faire bénéficier les donateurs
d’une réduction d’impôt, équivalente à 66% de la somme. Votre geste permettra
aux familles qui ont des difficultés financières, de faire le choix de l’enseignement
catholique et de ses valeurs.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………... verse sous forme de don,
la somme de : ……………………………………………………………………………………………..
(chèque à l’ordre de l’OGEC STAM encaissé en octobre 2020).
 50 €

 100 €

 150 €

 Autre

Un reçu libératoire (Cerfa 11580*02) vous sera remis.

Document à conserver par la famille

TARIFS 2020-2021
Nous vous communiquons les tarifs mensuels qui seront appliqués au cours de l’année scolaire 2020-2021.
Vous recevrez une seule facture, en septembre, qui comportera obligatoirement les éléments suivants :

10 MENSUALITES d’octobre à juillet

LYCEE

COLLEGE

PRIMAIRE

MATERNELLE

Par Famille


Participation pour investissement

16,00 €

 Cotisation A.P.E.L (Association des Parents
d’Elèves) (Contribution volontaire et non
obligatoire)

2,50 €

Par Elève
96,60 €

47,98 €

42,35 €

43,77 €

½ PENSION

Badge Self (2)

78,66 €

78,66 €

68,72 €

GARDERIE (matin et soir)

----------------

27,41 €

27,41 €

27,41 €

GARDERIE (matin ou soir)

----------------

20,30 €

20,30 €

20,30 €

AIDE AUX DEVOIRS ECOLE

----------------

---------------

TRANSPORT SCOLAIRE n°05901A (3)
(matin et soir) AMBARES-STAM

----------------

9,44 €

SCOLARITE (1)
dont assurance scolaire

Repas occasionnel

-----------------

Garderie occasionnelle

-----------------

19,28 €

--------------

--------------

--------------

7,00 €
5,00 € le matin

5,00 € le soir

Photo de classe

1.50 €

1.50 €

1.50 €

1.50 €

Ateliers

6,50 €

5,00 €

5,00 €

-------------

(1) (10 % accordée au 2ème enfant- 15 % accordée au 3ème enfant - Gratuité à partir du 4ème enfant
(2) Paiement direct au prestataire
(3) En complément de la part versée directement à la Région

