
 

FICHE FINANCIERE 2020/2021 
ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE JEANNE D’ARC ASSOMPTION 

(Remplir une fiche par enfant) 
 

Cette fiche récapitule la convention de scolarisation et les choix que vous nous indiquerez en cochant les cases correspondantes. 
 

à remettre complétée avec le dossier d’inscription 
1. CONTRIBUTION DES FAMILLES 

Contribution fixe 
(se reporter au document « Convention de Scolarisation et Tarifs ») 

« Revenu Fiscal de Référence » divisé par « 2 + nombre d’enfants à charge » 

Merci de joindre votre AVIS D’IMPOSITION COMPLET de l’année 2019 (sur les revenus perçus en 2018) 

Sans ce document officiel ou INCOMPLET, vous serez facturés en catégorie 8 
(celui-ci sera détruit et non conservé par l’établissement) 

Catégorie n° …….……….. 

Montant de la contribution …………….€ 

 

2. RESTAURATION en DEMI-PENSION (sur facturation)   816,00 € 
 

3. GARDERIE / ETUDE DU SOIR (sur facturation)   

    Forfait GARDERIE du MATIN ou du SOIR  Matin      Soir   222,00 € 

    Forfait GARDERIE MATIN et SOIR   330,00 € 

    Forfait ETUDE DU SOIR   269,50 € 
 

4. L'aîné(e) de vos enfants est-il scolarisé au LSF ? Oui Non 

     Si oui     Nom, Prénom  ...........................................................................  Classe à la rentrée 2019  ...............................  

 

5. Avez-vous d’autres enfants scolarisés à Jeanne d’Arc Assomption ?  Oui Non 

Si oui, merci d’indiquer leur Nom/Prénom/Classe à la rentrée 2019 : (maternelle, école, collège) 

  

  

  

  
 

6. COTISATION A.P.E.L. (facultatif, si vous ne souhaitez pas adhérer, 

veuillez cocher la case ci-contre.) 

Cotisez-vous déjà pour un aîné dans un autre établissement privé ? 
Si oui : Nom, prénom, classe ..............................................................................  
Etablissement fréquenté en 2019/2020  .........................................................................  

NON 24,00 € 

Oui  Non

 

Nom de l’enfant :  .....................................................................................  

Prénom de l’enfant :  ................................................................................  

Classe prévue à la rentrée :  ......................................................................  

Adresse postale de la famille :  .................................................................  

 ...................................................................................................................  

Mr, Mme ………….……………………………………… 
déclare(nt) avoir pris connaissance et accepter 
le Projet Educatif, le Règlement Intérieur et la 
Convention de Scolarisation de l’établissement. 
 
Date et Signature(s) 

 
 
 
 

 
Pour toute question concernant ce document ou pour un problème d’ordre financier, merci de contacter la comptabilité par mail à 
l’adresse suivante : comptabilite@jdapessac.eu  

mailto:comptabilite@jdapessac.eu

