
Montant des frais d’hébergement 
pour l’année scolaire 2017/2018

INTERNE
491,40 € septembre / décembre 
386,11 € janvier / mars
386,11 € avril / juin TOTAL ANNÉE : 1 263.62 €
 
DEMI-PENSIONNAIRE 5 JOURS
182,61 € septembre / décembre  
143,00 € janvier / mars 
143,00 € avril / juin TOTAL ANNÉE :    468.61 €

DEMI-PENSIONNAIRE 4 JOURS
156,00 € septembre / décembre  
109,20 € janvier / mars 
109,20 € avril / juin TOTAL ANNÉE :    374,40 €

Règlement     :

La 1ère facture est donnée à vos enfants courant octobre. Elle couvre la période de septembre à décembre.

Vous pouvez régler     : 

 par télépaiement     : paiement par internet à l'aide d'un numéro qui figurera sur la facture.
 par virement     : demande à faire auprès de votre banque avec un RIB du lycée.
 en espèces     : un reçu vous sera donné au moment du paiement.

Si vous avez des difficultés pour payer, vous pouvez     :

– Contacter la gestionnaire sur sa ligne directe au 02.33.77.81.35. Elle recherchera avec vous la meilleure

solution : paiement mensuel.

– Appeler Madame BOURDON, assistante sociale, au 02.33.77.81.30. Elle vous proposera de compléter

une demande d'aide du fonds social. Celui-ci peut concerner les dépenses liées à une facture de demi-

pension ou d'internat en cours mais aussi des dépenses pour votre enfant auxquelles vous ne pourriez

faire face au regard de votre situation financière (achat de fournitures, de vêtements, frais de transport,

frais de santé...). Cette demande sera étudiée en toute confidentialité.

Bourses : à lire attentivement.....

Pour être boursier, il  est  IMPÉRATIF de constituer un dossier de  Bourse Nationale en début d'année, au
Collège (SEGPA) où est actuellement scolarisé votre enfant.

En début d’année, un RIB (relevé d’identité bancaire) vous est demandé. C'est uniquement pour verser les
bourses lorsqu'il y a un excédent.

PRIME : La prime d'équipement, pour les élèves boursiers (sauf élèves des jardiniers paysagistes) n’est versée
qu’une seule fois, en fin du 1er trimestre.
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