
 

Collège Saint - Didier 

1 rue Gambetta    26 rue de Draguignan 

95400 VILLIERS-LE-BEL   95400 ARNOUVILLE 

  Tél : 01.39.90.07.54 

   Email : accueil@saintdidier95.fr 
 

CONDITIONS  FINANCIERES ~ ANNEE  SCOLAIRE  2016 – 2017  

Aux environs de la mi-octobre, une facture annuelle sera adressée aux familles. Elle tiendra compte des 
deux acomptes déjà versés en Juillet et en Septembre 2016 (soit 160 € par enfant). Le solde pourra être 
réglé selon les choix suivants : 
 

- Choix A : En une fois : par virement ou par chèque ou en espèces 
         Mi-octobre 
 

- Choix B : En trois fois : par virement ou par chèque ou en espèces 
         Mi-octobre    +  Début  janvier    +  Début  avril 
 

- Choix C1 : En neuf fois pour les élèves de 3ème uniquement: 
par virement  ou par prélèvements ou par chèques ou en espèces 

          Mi-octobre + Début des mois de novembre à Juin 
 

- Choix C2 : En dix fois pour les élèves (sauf ceux de 3ème): 
par virement  ou par prélèvements ou par chèques ou en espèces 

          Mi-octobre + Début des mois de novembre à juillet 
 

Dans le cas d’un paiement par prélèvement bancaire, merci de bien vouloir remplir l’autorisation de 
prélèvement SEPA (à demander à l’accueil), d’y joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) et une 
photocopie de votre pièce d’identité pour les nouvelles familles uniquement ou en cas de changement 
de coordonnées bancaires. A réception de votre facture annuelle, pour les paiements par chèque, nous 
vous demandons de bien vouloir nous transmettre le chèque global (si Choix A), les 3 chèques (si Choix 
B) les 9 chèques (si Choix C1), les 10 chèques (si Choix C2) datés du jour où le chèque est fait, en 
sachant qu’ils ne seront encaissés qu’aux dates indiquées ci dessus. Les chèques doivent être libellés à 
l’ordre de « OGEC Saint-Didier ». Pour les paiements en espèces, un reçu devra obligatoirement vous 
être délivré. Pour les virements, un RIB de l’établissement vous sera remis au service comptabilité à votre 
demande. ATTENTION : lors du virement, vous devez impérativement indiquer votre numéro de compte 
indiqué sur votre facture, qui démarre par les premières lettres de votre nom de famille. 
 

1/  CONTRIBUTIONS  AUX  FAMILLES   : 

ECOLE   (Maternelle et Elémentaire) COLLEGE 

772  € 
 

1 062 € 

Abattement  10% * Abattement  40% * Abattement  10% * Abattement  40% * 

694,80 € 463,20 € 955,80 € 637,20€ 
        

*10% sont accordés aux familles pour le deuxième enfant scolarisé à Saint Didier  

* 40% sont accordés aux familles pour le  troisième enfant et les enfants suivants scolarisés à Saint Didier 

 2/ FRAIS  FORFAITAIRES :   

 

Les frais forfaitaires représentent les fournitures collectives, les cotisations et mutualisations diocésaines, 

et l’assurance scolaire et extra-scolaire*. 
 

* L’assurance scolaire et extra-scolaire couvre votre enfant 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7. Nous 

bénéficions d’un tarif très avantageux (8,50 € par an) puisque tous les élèves de notre établissement y 

adhèrent (en complément de votre assurance « Responsabilité Civile »).  

IMPORTANT : à compter de la rentrée 2016, pour obtenir une attestation,  

vous devrez vous connecter sur le site de la Mutuelle Saint-Christophe.   

http://saint-christophe-assurances.fr    

 

ECOLE 
 

320,50 € COLLEGE 265,50 € 

mailto:accueil@saintdidier95.fr
http://saint-christophe-assurances.fr/


 

 

3/ TOTAL  (Contribution + Frais forfaitaires) : 

 

T O T A L 
 

 

ECOLE 
 

 

1 092,50 € 
 

COLLEGE 1 327,50 € 

 

4/ SERVICE  FACULTATIF : 

Tarifs  CANTINE :  Aucune augmentation en Cantine régulière ! 

Cantine 
Régulière 

Ecole 

Maternelle :        6,20 € 

Cantine 
 exceptionnelle 

Maternelle :       6,80 € 
 
 

CP au CE :         6,50 € 
 

 
 

CP au CE :        7,20 € 
 

          

CM :                   6,80 € 
 

          

CM :                   7,50 € 
 

 

Collège 
 

6e-5e-4e-3e :        7,20 € 6e-5e-4e-3e :        7,70 € 

 

 Le jour de la rentrée, un document d’inscription à la cantine sera remis à votre enfant. Votre engagement 

pris pour ce service est ferme pour l’année scolaire. Toute modification d’engagement ne pourra 

intervenir qu’en cas d’évènement majeur qui fera systématiquement l’objet d’une demande écrite au Chef 

d’Etablissement qui validera ou non, la demande de modification, en fonction des justificatifs transmis. 
 

 En cas d’absence supérieure à une semaine et sous réserve d’un certificat médical, les repas pourront 

vous être remboursés à hauteur d’environ 50% (les frais de fonctionnement étant non restituables).  
 

 COLLEGE : Pour l’année scolaire 2016 - 2017, les élèves travailleront 127 jours. Le tableau ci-dessous 

vous dresse un récapitulatif sur 126 jours (les 2 repas non comptabilisés - à hauteur de 50 % - 

correspondent à 2 journées pédagogiques). Pour les 3eme, 4 jours de stage soit 2 jours de cantine sont 

déduits (124 jours). 

COLLEGE 
CANTINE 6e - 5e - 4e  

à  7,20 € 

 

COLLEGE 
CANTINE 3e  

à  7,20 € 

1 jour par semaine :  
31,5  jours 

226,80 € 
1 jour par semaine :  

31  jours 
223,20 € 

2 jours par semaine : 
63  jours 

453,60 € 
2 jours par semaine : 

62 jours 
446,40 € 

3 jours par semaine : 
94, 5  jours 

680,40 € 
3 jours par semaine : 

93  jours 
669,6 € 

4 jours par semaine : 
126  jours 

907,20 €  
4 jours par semaine : 

124  jours 
892,80 €  

 

4/ COTISATION  A.P.E.L (Association des Parents d’Elèves): 

Le montant de la cotisation est fixée à 27 € depuis Septembre 2015 : une seule cotisation par 

famille (même si vous avez des enfants inscrits dans plusieurs établissements).  

 

5/ COTISATION ASSOCIATION SPORTIVE – COLLEGE SAINT DIDIER : 

Une cotisation de 40 € sera demandée si vous souhaitez que votre enfant adhère à l’Association. 

 

6/ PHOTO DE CLASSE 

La somme correspondant aux photos individuelles (8 euros) sera automatiquement portée sur 

votre facture. Lors de la remise des photos, si vous ne souhaitez pas les prendre et à condition 

que la pochette ne soit pas ouverte, les 8 euros vous seront restitués sur votre compte famille. 


