
 

COLLEGE LES TILLEULS 
Renseignements financiers année scolaire 2022 - 2023 

Cette fiche vous permet de pré calculer votre budget de scolarité. 

Lisez-la avec attention et gardez-la pour mémoire ! 
 

Contributions annuelles 2022-23 

Catégorie 1* : revenu annuel fiscal net de référence inférieur à  19 000 €  
 

Catégorie 2* : revenu annuel fiscal net de référence inférieur à  25 000 € 
 

Catégorie 3* : revenu annuel fiscal net de référence inférieur à  32 000 € 
 

Catégorie 4 : revenu annuel fiscal net de référence supérieur à  32 000 € 

 370.00 € 
 

 560.00 € 
 

760.00 € 
 

898.00 € 

*En fonction de votre revenu fiscal net de référence tel qu’il figure sur votre dernier avis d’imposition, page 1 en haut à gauche.  

Réductions familiales 

Une remise familiale est appliquée sur la contribution lors de la facturation 
 

Aîné : tarif plein   /  2ème enfant : -20 %  /  3ème enfant : -40 %   / à partir du 4ème enfant : - 60 % 

Budget pédagogique 2022-23  110.00 € 

Cotisations annuelles facturées et reversées aux organismes 2022-23 (susceptible de modification) 

Cotisation diocésaine            obligatoire,  facturée à chaque enfant  
 

Cotisation UGSEL et AS         obligatoire,  facturée à chaque enfant 
 

Cotisation APEL                        conseillée, facturée uniquement à l’aîné 

 68.00 € 
 

   8.33 € 
 

  20.00 € 
 

Assurance Individuelle Accident -Confort     facultative 
 

13.00 € 

Cambridge (2 heures/semaine sur 30 semaines) – option à participation annuelle 2022 -23 

Si   Catégorie 1* : revenu annuel fiscal net de référence inférieur à  19 000 €  
 

Si   Catégorie 2* : revenu annuel fiscal net de référence inférieur à  25 000 € 
 

Si   Catégorie 3* : revenu annuel fiscal net de référence inférieur à  32 000 € 
 

Si   Catégorie 4 : revenu annuel fiscal net de référence supérieur à  32 000 € 

        210.00 € 
 

245.00 € 
 

280.00 € 
 

310.00 € 
 

Cambridge « Advanced » : + 1 heure                                                                                                                  + 155.00 € 

Participation fournitures  

Catéchèse (livre) – uniquement pour ceux qui ont pris l’option                                                                                                                                                                                             12.00 €  

 

Appel aux Dons 2022-23 

 

Chaque année vos dons nous permettent de mieux accueillir chaque élève dans son unicité. Ils nous aident à 

financer divers projets pédagogiques ainsi que la rénovation des bâtiments pour toujours mieux accueillir nos 

élèves, vos enfants. 

Alors cette année encore, nous comptons sur votre générosité ! 

Votre don, déductible des impôts, à hauteur de 66 % des sommes versées, quelle que soit son importance, 

sera une marque précieuse de votre attachement à votre établissement. Les chèques sont à faire à l'ordre de 

« Les Tilleuls ». Merci de préciser au dos la date d’encaissement souhaitée.  

Vous recevrez le reçu fiscal en janvier 2023. 

 

 

Tournez svp  



La facture de scolarité est annuelle. 

 Vous la recevrez sur Ecole directe, la dernière semaine de septembre, sous format numérique.  

Les Règlements – échéances sont :  
 

✓ Mensuels par prélèvement sur 10 mois d’octobre à juillet inclus : Facture annuelle /10 

✓ Trimestriels par prélèvement en octobre, février et mai : Facture annuelle /3 

✓ Annuel par prélèvement au mois d’octobre : Total de la facture annuelle  
 

Les Signataires de la fiche financière : 

 

✓ Les deux responsables légaux signent la fiche financière s’ils se déclarent Payeur Unique  

✓ Toute déclaration en Double Payeur implique la signature de deux fiches financières pour la même 

fratrie. (Un deuxième exemplaire est à demander par mail au service comptabilité)  

 Payeur Unique - un seul foyer sera facturé pour la totalité de la scolarité  

ou 

 Double Payeur – deux foyers seront facturés et les frais seront divisés selon vos souhaits. 

Restaurant scolaire 

 

Le budget self est indépendant de la scolarité. L’accès au restaurant scolaire pour les collégiens se fait avec 
une carte magnétique personnelle (badge). Cette carte permet de décompter les repas réellement 
consommés par l’enfant. Le solde cumulé vous est facturé mensuellement et payable le mois suivant par 
prélèvement au 08. 
  
Tarifs 2022-23 

Demi-pensionnaires  
Repas au moins une fois par semaine. 

Occasionnels 
Fréquentation occasionnelle 

Panier-repas 
Cas particuliers 

5.85€ 6.50€ 2.00€ 

 

Fiche Financière et Fiche Administrative  

 

Merci de prêter une attention particulière aux renseignements que vous portez sur les documents 

administratifs que vous nous transmettez (fiches de couleur) ainsi que les justificatifs et chèques demandés. 

Il est très important que ces derniers soient bien renseignés et signés.  

Dans la mesure du possible rendez une seule fiche financière pour toute la fratrie scolarisée dans le groupe 

scolaire. (Sauf cas- Double Payeur)  

 

Questions et aide pour bien compléter votre dossier financier : 

Madame Pottier – comptabilité des familles  

04.50.09.19.65 ou apottier.lestilleuls@gmail.com   

 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les nouvelles familles et nous vous remercions tous pour la confiance 

que vous nous témoignez ! Que chacun puisse atteindre son sommet !   

 

 

Fimiya SEMERDZHIEVA, Gestionnaire  

 

mailto:apottier.lestilleuls@gmail.com

