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Ensemble scolaire catholique Saint-Gabriel 
1, place Pie 

84 600 Valréas 
04.90.35.01.65 

contact@college-saintgabriel.com 
Site : stgabrielvalreas.fr 

facebook.com/saintgabriel.valreas 
 
 
 

REGLEMENT FINANCIER 
 
 

TARIFS ANNUELS SCOLARITE 2020-2021 

  Ecole Collège Lycée 

Participation familiale  564,70 € 609,44 € 841,39 € 

Cotisations obligatoires reversées aux 
organismes de tutelle 

65,05 € 84,62 € 84,62 € 

TOTAL SCOLARITE 629,75 € 694,06 € 926,01 € 

Cotisation APEL par famille 19,50 € 19,50 € 19,50 € 

TOTAL ANNUEL 649,25 € 713,56 € 945,51 € 

 

 
 

 

TARIFS ANNUELS DEMI-PENSION 2020-2021 
 

 Maternelle Primaire Collège/Lycée 
4 REPAS / SEMAINE 584,80 € 680,00 € 693,60 € 

3 REPAS / SEMAINE 438,60 € 510,00 € 520,20 € 

2 REPAS / SEMAINE 292,40 € 340,00 € 346,80 € 

1 REPAS / SEMAINE 146,20 € 170,00 € 173,40 € 

TARIFS UNITAIRES 4,30 € 5,00 € 5,10 € 

Repas exceptionnel à réserver au minimum 3 jours ouvrés à l’avance. 

1 REPAS 7,00 € 7,00 € 7,00 € 
 
 
 

mailto:contact@college-saintgabriel.com


2 

 
 
 
 
Contribution des familles 
 
La participation familiale est destinée à financer les investissements immobiliers et les équipements 
nécessaires, ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement et à l’organisation 
de l’enseignement catholique diocésain départemental et national. 
Cette somme comprend également les achats de manuels scolaires (uniquement pour l’école), le 
matériel et les fournitures pédagogiques nécessaires aux classes. 
 
 
Cotisations obligatoires par élève 
 

Les cotisations obligatoires regroupent l’ensemble des cotisations reversées aux organismes et 
associations liées à la gestion de l’établissement (Diocèse, Assurance élève, Cotisations sportives). 
 
 
 

Demi-pension 
 

La demi-pension est calculée forfaitairement sur 34 semaines. Toute absence de 5 jours ou plus fera 
l’objet d’un avoir sur présentation d’un certificat médical. Evidemment les sorties scolaires et 
absences des professeurs seront décomptées. Pour toute autre absence les repas seront dus sauf 
prévenance de 5 jours ouvrables. 
Chaque fin d’année scolaire, une régularisation sera effectuée.  
 
 

Réductions sur la contribution familiale 
 
Les familles qui inscrivent simultanément plusieurs enfants dans l'établissement bénéficient d'une 
réduction sur la participation familiale (hors cotisations qui sont dues par élève et par an) : 
 
➢    10 % sur la participation familiale du 2ème enfant 
➢    20 % sur la participation familiale du 3ème enfant 
➢   30 % sur la participation familiale du 4ème enfant et suivants 
 
 

Acompte d’inscription 
 
Un acompte d'une valeur égale à 100,00 euros pour l’année 2020-2021 est exigible lors de la 
confirmation de l'inscription. Il sera déduit de la facture annuelle. Cet acompte sera remboursé en 
cas de désistement pour une cause réelle et sérieuse telle qu’un déménagement, un changement 
de situation familiale des parents, un redoublement, une réorientation (avant le 15 juillet). 
 
 
Cotisation A.P.E.L. 
 
L'association de parents d'élèves (A.P.E.L.) représente les parents auprès de la direction de 
l’établissement, de l’organisation de l’enseignement catholique et des pouvoirs publics. Elle 
participe activement à l’animation et à la vie de l'établissement et apporte aux familles un 
ensemble de services, dont la revue "Famille et Education". L’adhésion à cette association est 
volontaire et la cotisation est appelée sur la facture annuelle (19.50 euros). 
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Mode de règlement 
 
Dés réception de la facture (mi-septembre), un échéancier trimestriel vous sera automatiquement 
proposé, néanmoins plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
 
- Annuel : Règlement intégral de la scolarité avant le 5 octobre 2020 ; 

 
- Trimestriel :  1/3 le 5 octobre 2020, 1/3 le 4 janvier 2021, 1/3 le 5 avril 2021 ; 

 
- Mensuel : 1 chèque par mois d’octobre à juin. 

 
Veuillez remettre début octobre au secrétariat les chèques de toutes les mensualités en 
indiquant au dos les dates d’encaissement et le nom, prénom de l’élève. 
 

➢ Règlement par prélèvement automatique :  
 

Au choix, les prélèvements sont effectués le 5, 10 ou 15 de chaque mois. Si vous optez pour ce 
mode de règlement, merci de spécifier le nombre de mensualités souhaitées sur le mandat SEPA 
(uniquement si vous n’êtes pas déjà inscrit aux prélèvements). Les prélèvements automatiques sont 
reconduits d’une année sur l’autre sauf dénonciation avant le 1er septembre 2020. 
Pensez à signaler tout changement de banque en fournissant un nouveau RIB et mandat SEPA. 
En cas de rejet de prélèvement, la somme refusée ainsi que les frais bancaires engendrés seront 
automatiquement imputés sur le nombre de prélèvements restants. 
 
 
Activités et sorties pédagogiques 
 
En outre, il peut être demandé une participation à diverses activités pédagogiques se déroulant 
dans l’établissement (accueil d’intervenants extérieurs, théâtre, art…) ou à l’extérieur (visite d’un 
musée, séance de cinéma…). Le montant de ces « extras pédagogiques » est variable. 
Si un voyage pédagogique est organisé dans une classe, les modalités financières sont expliquées 
aux parents d’élèves concernés. La participation au voyage implique d’être à jour du paiement de 
la scolarité.  
L’établissement peut saisir ponctuellement l’opportunité pédagogique et professionnelle de 
proposer divers concours ou certifications diverses comme par exemple le « Cambridge Preliminary 
English Test ».  
 
 
Impayés 
 
L'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. 
En cas d’impayé, l'établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l'élève l'année scolaire 
suivante. 
 
 
 
 


