
OGEC Saint-Vincent
4 rue Jules Lemaître
45000 ORLÉANS

Prénom : Classe en 2022/2023 :Nom de l'élève : 

Vous trouverez tous les tarifs dans la notice explicative (Document 7). 

Merci de renseigner les champs suivants et cocher les cases correspondant précisément à votre situation et vos choix :

MONTANT

Contribution des familles (gratuité à partir de votre quatrième enfant)

Combien de vos enfants inscrivez-vous à l'école Saint-Vincent cette année ?

Cantine 

ouinon

Forfait

Jours lundi mardi jeudi vendredi

Mode de règlement :

prélèvement mensuel
chèque trimestriel
chèque annuel 

oui
non, j'adhère déjà dans un autre établissement et je paie la quote-part
non, j'ai déjà adhéré via la fiche de l'aîné 
non, je ne souhaite pas adhérer à l'APEL 

oui
non

oui
non

Garderie Matin

Garderie / Étude Soir  

Handball (du CE1 au CM2 uniquement)

lundi midi

vendredi midi  

Dates et signatures des responsables légaux : 

Accord pour la publication de nos coordonnées dans l'annuaire de l'APEL

Accord pour l'envoi de la facture par e-mail à l'adresse du responsable légal

CONTRAT DE SCOLARISATION  -  DOCUMENT 2  -  FICHE COMPTABLE ÉLÈVE

CALCUL DE LA FACTURE ANNUELLE POUR L'ÉLÈVE

Cotisation APEL : à renseigner seulement sur la fiche de l'aîné

ÉCOLE SAINT-VINCENT

Tarif Tarif A si votre quotient familial est ≤ 850
Tarif B si votre quotient familial est > 850

>

>

>

ouinon

Forfait

Jours vendredi

>

>

ouinon

Forfait

Jours vendredi

>

>

ouinon

lundi

lundi

mardi jeudi 

mardi jeudi 

Précisez le nombre de jours par semaine et quels jours

Précisez le nombre de jours par semaine et quels jours

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

1 à 3 4 et +

TOTAL :

direction@ecole-st-vincent.fr

mailto:direction@ecole-st-vincent.fr
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