
 

                                                              

                SCOLARITES 2019-2020 

 
Chers Parents,  
 
Vous voudrez bien trouver ci-après les tarifs pour la scolarité 2019-2020, ainsi 
que les modalités de paiement proposées.  
 
Comme précisé dans la feuille d’information précédemment diffusée, nous 
restons vigilants sur les montants des scolarités, avec pour objectif le bon 
équilibre afin de donner la possibilité à toutes les familles de rejoindre l’Ecole 
d’une part, et poursuivre les travaux d’amélioration de nos locaux d’autre part. 
 
C’est clairement dans cet objectif que nous avons créé cette année une nouvelle 
tranche, le tarif bienfaiteur. Celui-ci est laissé au bon vouloir de chaque famille 
souhaitant apporter un soutien supplémentaire à l’école. 
 
Par ailleurs, une contribution mensuelle pour la participation aux activités 
pédagogiques sera reconduite. Une communication spécifique sur le descriptif et 
le montant des activités sera effectuée courant Septembre 2019. 
 
L’inscription ou la réinscription annuelle ne sera acquise que si la famille est à 
jour de ses paiements à la fin de la présente année scolaire. 
 
Afin de nous aider dans la gestion de notre école, nous comptons sur votre 
compréhension quant au respect des dates limites de paiement et vous en 
remercions par avance.  
 
Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
A Messimy, le 18 Mai 2019 
 

Pour les membres du Conseil d’Administration de l’OGEC  
Thierry GRANJON, Président 

ogec.messimy@gmail.com 
  



                                              
 

Le barème des mensualités ci-dessous vous permet de déterminer la somme que vous 
vous engagez à régler chaque mois : 
 

        Trois tarifs vous sont proposés : A ou B ou C 

        Les tarifs sont dégressifs suivant le nombre d’enfants inscrits 

        Un tarif spécifique est appliqué aux TPS (nés du 1er Janvier au 31 août 2017) * 
        

TARIF MENSUEL 
(sur 10 mensualités) 

Tranche 
Nombre d’enfants inscrits à l’école 

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Quotient familial < 700 € 
sur présentation du dernier avis 

d’imposition ou dernière 
attestation de paiement CAF 

A 41 € 
25 € 

 

(soit 66€) 

15 € 
 

(soit 81€) 

Quotient familial > 700 € 
sans justificatif 

B 51 € 
31 € 

 

(soit 82€) 

19 € 
 

(soit 101€) 

Bienfaiteur 
sans justificatif 

C 56 € 
35 € 

 

(soit 91€) 

22 € 
 

(soit 113€) 

* Tarif Unique élève TPS 
(Toute Petite Section) 

- 26 € 18 € 12 € 

 
Pour information, le calcul du quotient familial est : 

                 
Modalités de règlement : 
Deux possibilités vous sont offertes : 

        Prélèvement automatique mensuel : 10 mensualités (Octobre 2019 à Juillet 2020  
         inclus), prélevées le 5 de chaque mois 

       Paiement annuel : 1 chèque, établi à l’ordre de l’OGEC Messimy, à transmettre  
         avant le 15 Octobre 2019 
 

Les retards ou problèmes de paiement entraînent pour l’OGEC des pénalités, seront 
automatiquement facturés aux intéressés. Nous vous remercions par avance de bien 
vouloir respecter vos engagements. 
Malgré tout, la question financière ne doit pas constituer un obstacle à l'inscription ou 
au maintien de votre enfant dans notre école. Mme Derville, chef d'établissement, se 
tient à votre écoute pour prendre en compte toute difficulté de paiement. 

                                                                    
 

                              Nom : ..................................................................... 
 

Enfants (nom + prénom) : 
1.   ...................................................................... 
2.   ......................................................................  
3.   ......................................................................  

           Classe en 2019/2020 : 
           .................................. 
           .................................. 
           ..................................  

 

 

Tarif choisi : 
 

                 Tranche A                                    Tranche B                         Tranche C 
 
 

 

 

Mode de règlement : 
 

                       Paiement annuel par chèque (à l’ordre de l’OGEC) 
 

                       Prélèvement automatique mensuel le 5 de chaque mois (à privilégier) 
 

Le prélèvement automatique sera reconduit automatiquement dès le mois d’Octobre 
pour les familles ayant déjà choisi ce mode de règlement en 2018-2019. 
 

Les familles souhaitant adhérer au prélèvement devront joindre à ce coupon un RIB 
accompagné de l’autorisation de prélèvement (disponible en téléchargement sur le 
site de l’école - onglet Scolarité). 
 

Une facture annuelle vous sera transmise en début d’année scolaire. 
 

 

 

Assurance : 
Nous vous rappelons que l'assurance scolaire est obligatoire. Elle doit couvrir la 
responsabilité civile (en général incluse dans votre multirisque habitation) et 
l'individuelle accident (pour les sorties scolaires). Vous devez fournir une attestation 
pour ces 2 garanties en début d'année scolaire. Si vous le désirez, vous pouvez 
souscrire à l'individuelle accident de la Mutuelle St Christophe : 
 

                   Souscription à l’assurance Mutuelle St Christophe au tarif de 10,50 €, qui  
                   sera prélevé le 5 Octobre 2019 ou à régler par Chèque (à l’ordre de l’OGEC) 
 

                   Assurance scolaire déjà souscrite par ailleurs en accord avec l’attestation 
                   à remettre au plus tard le 1er Septembre 2019.  
 

Passé cette date et sans remise d’attestation complète, l’assurance Mutuelle St 
Christophe vous sera automatiquement facturée. 

 

Merci de remettre ce coupon, dûment complété, daté et signé dans le dossier 
d’inscription. 
 

Date :                                                   Signature : 


