
 

 
 

La présente Convention règle les rapports dans le domaine financier entre l’établissement Sacré Cœur et la 
famille. 

1. POUR UNE INSCRIPTION OU RE INSCRIPTION 
25 euros de frais de dossier sont à régler, par chèque, et par famille, lors de l’inscription ou ré inscription de 
votre enfant. Il s’agit d’un montant forfaitaire, redevable une seule fois et indépendant des frais de scolarité. 
Somme non remboursable sauf en cas de désistement pour force majeure (déménagement, divorce, mutation, 
sur justificatif) 

2. LA CONTRIBUTION DES FAMILLES 
Le montant annuel de la contribution des familles est payable: 

- Soit par prélèvement mensuel (sur 10 mois), trimestriel ou annuel 

- Soit par chèque ou espèces, tous les mois, libellés à « Ogec Sacré Cœur » 
3. SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 

Durant l'année scolaire des sorties ou voyages pédagogiques peuvent être organisés par l'équipe pédagogique. 
Une participation pourra être demandée aux familles. 

4. FOURNITURES 
Les fournitures nécessaires aux élèves sont à régler par les familles selon les modalités qui seront précisées à la 
fin de l’année scolaire pour l’année scolaire suivante. 

5. SERVICES DIVERS 
Un service de garderie et d'étude est proposé aux familles qui le désirent. Il est facturé selon les tarifs qui 
figurent en annexe. 
Le choix fait par la famille (facturation annuelle ou occasionnelle) est fait pour toute l’année scolaire. 

6.  COTISATIONS PERCUES POUR DES TIERS 
Elles sont la contrepartie de services rendus aux familles. Les cotisations diverses perçues pour des tiers sont 
reversées intégralement à leurs destinataires. Elles peuvent être les suivantes: association sportive, association 
des parents d'élèves… 

7.  RÉDUCTIONS POSSIBLES 
Une réduction sur le tarif de la contribution famille et de la demi-pension est possible à partir du 2ème enfant 
de la même famille inscrit, soit 8 %. 15% de réduction pour l’ensemble de la famille à partir du 3ème enfant ; 20% 
à partir du 4ème. 

8.  CHANGEMENT DE SITUATION 
Tout changement de régime matrimonial doit impérativement être signalé au chef d’établissement afin de 
mettre à jour la situation financière de la famille. 

9. IMPAYÉS 
En cas d'impayés, l'établissement se réserve le droit de recouvrer les sommes dues par tout moyen légal, 
majorées des pénalités d’usage.  
En cas de non-paiement de la contribution des familles, l'établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire 
l'élève. Les parents seront  prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception. 

10. DÉTÉRIORATION DE MATÉRIEL PAR UN ÉLÈVE 
La détérioration volontaire de matériel par un élève donnera lieu à un remboursement par la famille. 

11.  CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
Pour les parents qui le souhaitent, il est possible de verser une contribution volontaire en sus de la contribution 
des familles. 

___________________________________________________________________________________ 
ENGAGEMENT 

M / Mme ……………………………………….. ont pris connaissance du projet éducatif, du projet pastoral, du 
contrat de scolarisation et de la convention financière et s’engage(ent) à les respecter. 
 
Date :                                                                           Signature 
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