
2 rue Marcellin Boudet - 15100 Saint-Flour 

Tél. : 04 71 60 04 32 - www.lycee-stvincent-lapresentation.fr 

Établissement sous contrat avec le Ministère de l’Education Nationale 

 

Nous choisissons pour le candidat : _____________________________________________________________ 

inscrit en classe de : _____________________________________________________________ 

le régime suivant : Externe    Demi-pensionnaire     Interne      Interne permanent 

 

     Fait à _______________________, le _______________________20_______. 
 

       Signature du responsable légal, qui confirme l’inscription de l’élève 
       et s’engage à régler les prestations facturées : 
 
 
 

Annexe financière 
(Cette annexe tient lieu de confirmation d’inscription) 

TARIFS année scolaire 2017-2018 
 

Régime 
élève 

Frais facturés 

Coût annuel * Contribution 
familiale 

Demi-pension et Internat semaine Week-end 

Interne permanent offerte 50.00€/ WE 1 500  € + WE 1 500 € 

 Une somme de 70,00 €, pour frais de dossier, sera facturée aux familles lors de la première inscription de l’élève. 

Cadre réservé à l’administration : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Validation de la Direction: 

Le principe de l’établissement en matière financière est basé sur l’acquittement des factures par prélèvements automatiques en 10 mensualités, 
d’octobre à juillet (le 5 de chaque mois). 
 

Les tarifs donnés sont valables pour une année scolaire. Les montants des bourses viennent en déduction de ces tarifs. Ceux-ci comprennent l’en-
semble de tous les frais et prestations facturés aux familles (pension, demi-pension, animation, photocopies, sorties pédagogiques définies par les 
programmes, assurances, cotisations diverses, logement, charges directes etc.).  

Fin septembre, une facture annuelle est adressée aux familles, accompagnée d’un échéancier. Fin octobre sont adressés à la famille : 

 d’un élève bénéficiaire d’une bourse nationale, un avoir du montant total annuel de la bourse accordée, ainsi qu’un nouvel échéancier. 
En cas de trop perçu par l’établissement par rapport au solde du compte de la famille, le remboursement est effectué à celle-ci par vire-
ment, dès réception par le lycée de celui-ci. 

 

En cas d’absence prolongée (2 semaines et plus), suite à maladie ou accident avec certificat médical à l’appui, seul le montant correspondant aux 
semaines complètes d’absence (lundi à vendredi) à partir de la fin de la deuxième semaine d’absence fera l’objet d’un remboursement au taux de 
65%, les 35 % restants servant à couvrir les frais de gestion incompressibles. En cas de changement de régime en cours de scolarité, ce qui doit être 
un fait exceptionnel, un avoir ou complément de facturation sera adressé à la famille après validation de la demande de changement de régime par 
l’établissement. 
En cas de démission volontaire d’un élève, ou de renvoi définitif suite à une décision du Conseil de discipline, et après avoir ou facturation de régu-
larisation si besoin est, l’intégralité de la somme restant due sera exigible immédiatement par l’établissement. 
 

Le rejet d’un prélèvement, entraîne automatiquement le report de son montant sur le(s) prélèvement(s) restant(s). En cas de trois rejets  de demande 
de prélèvement mensuel sur une année scolaire, le dossier du responsable payeur sera transmis à notre service contentieux qui se chargera du recou-
vrement de la créance, sans préjuger d’éventuels frais supplémentaires. De plus, les prestations de restauration et d’hébergement pourront être sus-
pendues pour la famille en question. 
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