
Service Comptabilité : 04 73 98 54 59

MAJ 29 01 2020 CPGE (MPSI - MP)
BTS - DCG -                            
DN MADE

Bachelor                                         
Design Graphique

DSCG                                     
en formation initiale

1 500,00 € 1 700,00 € 4 200,00 € 4 200,00 €

1 500,00 € 1 700,00 € 4 200,00 € 4 200,00 €

155,56 € 177,78 €

Bachelor DESIGN GRAPHIQUE *  :  500 € débités en 09/2020 411,11 €

466,66 €

Si vous ne souhaitez pas adhérer, merci de nous en informer obligatoirement avant le 14 septembre 2020
à l'adresse ci-après : cotisationapel@lasalle63.fr

PERIODES DE STAGES (si concerné)
Aucune réduction du coût de la scolarisation ni de l'internat : ces périodes ont déjà été prises en compte dans le calcul des coûts.

FACTURATION

Revue La Salle Liens International : un abonnement à cette publication trimestrielle éditée par les Frères des Ecoles Chrétiennes
vous est proposé au tarif préférentiel de 9,90 € (Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, merci de nous en informer
obligatoirement avant le 14 septembre 2020 à l'adresse ci-après : abonnementlasalleliens@lasalle63.fr)

Certains frais supplémentaires pourront être prélevés en cours d'année scolaire pour des activités spécifiques (sorties, voyages, etc).

MODALITES DE REGLEMENT DE LA SCOLARISATION

- En une seule fois en espèces à réception de la facture annuelle en octobre 2020 (selon horaires du Service Comptabilité). 
- En une seule fois par Carte Bleue sur le site internet de l'Ensemble scolaire LA SALLE Clermont-Fd (www.lasalle63.fr)

ASSURANCES SCOLAIRES
- Individuelle accident : L'établissement souscrit un contrat pour tous les étudiants, à la FEC, à compter du 01/09/2020 pour l'année scolaire entière.
- Responsabilité civile : Fournir OBLIGATOIREMENT en septembre une attestation d'assurance (à réclamer auprès de votre assureur).

SECURITE SOCIALE ETUDIANTE
Tous les étudiants sont rattachés au régime général de la Sécurité Sociale et peuvent être affiliés avec leurs parents, sans démarche supplémentaire.

RESTAURATION

MENU EXPRESS : 3,95 €

Le paiement de la restauration s'effectue par carte bancaire (sur notre site internet www.lasalle63.fr), ou par chèque à l'ordre de

l'Ensemble scolaire LA SALLE Clermont-Fd (à l'Accueil de l'Etablissement).

Ensemble scolaire Enseignement supérieur
La Salle Clermont-Ferrand Campus La Salle
14 rue Godefroy de Bouillon 8 rue Bansac

63037 Clermont-Ferrand Cedex 1 63000 Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 98 54 54 / www.lasalle63.fr postbac@lasalle63.fr

COTISATION ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES (APEL) A titre indicatif, cotisation 2019-2020 : 24,00 € par an/famille [*excepté pour les formations hors contrat]

TOUT MOIS COMMENCE EST DÛ

PRELEVEMENT  SUR  9 MOIS

CONVENTION FINANCIÈRE 2020 / 2021

Sites Bansac et Godefroy-de-Bouillon

Contribution Familiale annuelle/an

COUT DE LA SCOLARISATION/an

CPGE/BTS/DCG/DN MADE : 100 € débités en 09/2020

Enseignement supérieur

Avance sur scolarité :

Formations hors contrat avec l'Etat*

MENU GOURMAND : 4,95 €

Une facture annuelle sera en ligne sur l'ENT (Ecole directe) fin septembre 2020 pour les formations CPGE/BTS/DCG/DN MADE/Bachelor DESIGN 

- Mensuellement par prélèvement automatique (1/9ème de la somme totale)* du 10/10/2020 au 10/06/2021
Montant prélevé spécifié dans le tableau des tarifs ci-dessus.

Attention ! Les prélèvements mensuels sont OBLIGATOIRES pour les étudiants internes
* Pour les familles déjà sous prélèvement en 2019/2020, le mandat sera reconduit à compter du 10/10/2020

- En une seule fois par chèque à réception de la facture annuelle en octobre 2020 à l'ordre de l'Ensemble scolaire LA SALLE Clermont-Fd.

Même procédure que pour les dossiers de réduction : l'imprimé est à demander au Service Comptabilité.
Le taux est fixé à 30 % d'une part de la contribution familiale avec un seuil qui n'est pas remisé (enseignement supérieur 360 €).

REDUCTIONS PERSONNEL ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE [*excepté pour les formations hors contrat]

REDUCTIONS CONTRIBUTION FAMILIALE (seuil non remisé enseignement supérieur 360 €) 
Les demandes de réductions doivent être renouvelées chaque année : les dossiers de demande sont à retirer au Service Comptabilité et
à déposer impérativement avant le 14 septembre 2020 avec les documents justificatifs.
Les familles ayant plusieurs enfants scolarisés au sein de l'Ensemble scolaire bénéficient d'une réduction automatique [*excepté pour les formations hors contrat]

Un fond social cantine existe : Toute demande d'aide doit faire l'objet d'un courrier adressé au chef d'établissement.

GRAPHIQUE, et fin novembre 2020 pour le DSCG en formation initiale. Les régularisations éventuelles seront effectuées en cours d'année.


