
 

   
                 
 

TARIFS ANNUELS 2018-2019 
 

 

 ECOLE COLLEGE LYCEE 

EXTERNAT   

Contribution par élève (1)                      527 658 766 

Frais fixes par famille (2)                      112,70  112,70 112,70 

Frais fixes par élève (3) Maternelle 

118 

CP 

170 

CE1-CM2     

220 

                     
146 

                   
153 

TOTAL  757,70 809,70 859,70 916,70 1 031,70 

 

DEMI-PENSION (4)  

            ECOLE             COLLEGE                 LYCEE 

Forfait 4 jours            936               881                867 

Forfait 3 jours            735               694                684 

Forfait 2 jours            512               481                474 

Forfait 1 jour            263               247                243 

Occasionnel / jour            8,00              8,00 Selon le contenu du plateau 

 
 

FRAIS INDIVIDUELS 

Ils sont facturés en fonction du niveau de classe de chaque élève. 
Ecole : 

 Forfaits : 

- Livres-fichiers-cahiers-peinture (prix selon la classe de l’élève sur facture complémentaire)  

- Ateliers travaux manuels : 15 € en maternelle et 10 € en élémentaire  

- Activités culturelles et sportives : 40 € 

- Sorties pleine nature : CE2 au CM2 : 40 €  
 

Collège – Lycée : 

 Fournitures : TP, livres, arts plastiques, technologie, frais d’examens, copies DS…(prix selon la classe de 
l’élève, sur facture complémentaire) 
 Activités de pleine nature :  

- 6
ème

 : Ski nordique - piscine Entre  60 € et 80 €         
- 5

ème
 : Ski alpin  Entre  85 € et 95 €       

- 4
ème 

et 3
ème

 : Course d’orientation  Entre  10 € et 15 € 
- 2

nde 
: Escalade  Entre  25 € et 30 €   

-Tles : Escalade (en fonction du choix du menu) Entre  35 € et 40 €   

 Forfait activités culturelles : 20 € par élève (sorties scolaires et intervenants) 

 Formation PSC1 (aux premiers secours) pour les élèves de 4
ème

 : 20 € par élève  
 

VOYAGES : Les frais des voyages de plusieurs jours approuvés par le Conseil de Classe ou le Conseil d’Ecole seront 
demandés sur une facture complémentaire. Pour les voyages d’au moins une semaine, seul le coût des denrées sera 
remboursé, soit 2 € par repas. 
 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

 
L'APEL demande à tous les parents qui le peuvent de s'engager à une Contribution volontaire annuelle. 
(Voir fiche comptabilité qui vous sera envoyée fin août). Cet effort, consenti selon vos moyens, modeste ou 
important, est un geste chrétien qui rend effective LA SOLIDARITE entre les familles puisqu'il permet d'accorder 
aux familles en difficulté financière une réduction exceptionnelle. 

NOTRE DAME DES VICTOIRES – VOIRON  

OGEC : Association Alix le Clerc  
Téléphone : 04.76.05.07.24               

e-mail : compta@ndv.fr Site Web : www.ndv.fr  

  

mailto:compta@ndv.fr


 

SERVICES  
 

Ecole :         Forfait 4 jours             Occasionnelle 

 Garderie :     Matin de 7 h 30 à   8 h 05 :     24,00 € / mois            1 ticket de 3,50 € 
 Soir  de 16 h 45 à 17 h 30 :     31,00 € / mois            1 ticket de 4,50 € 
 Soir  de 16 h 45 à 18 h 15 :     55,00 € / mois            1 ticket de 8,00 € 

Une réduction de 20% pour le 2
ème 

enfant inscrit à la garderie, 50% pour le 3
ème

 et 100% à partir du 4
ème

 est 
accordée sur le forfait.  

 
 Etude dirigée : forfait mensuel de 65 €  (sur 10 mois) 

 
Collège :     

 Etude du soir : forfait mensuel de 40 € (sur 10 mois) 
 

MODE DE REGLEMENT DE LA FACTURE ANNUELLE 

 
Une facture annuelle sera établie fin septembre 2018 payable soit par prélèvement mensuel le 6 de chaque mois 
d’octobre 2018 à juin 2019, soit par règlement en ligne ou chèque au trimestre du 20 octobre 2018 au  
20 mars 2019. Une fiche de comptabilité vous sera envoyée fin août pour choisir le mode de règlement. 
 

FACTURES IMPAYEES 

 
En cas d’impayé, l’établissement se réserve le droit de recouvrer les sommes dues par tout moyen légal. Les frais 
d’impayés et de rejet de prélèvement seront facturés aux familles. 
Le non paiement de la facture annuelle pourra motiver le refus de réinscription de l’élève à la rentrée suivante. Les 
parents en seront informés par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

DEPART D’UN ELEVE EN COURS D’ANNEE 

 
En cas de départ d’un élève avant la fin de l'année scolaire, une nouvelle facture sera établie tenant compte de la date 
de ce départ. Nous vous remercions de faire un courrier au service comptabilité. Les frais fixes étant annuels, ils 
sont dus intégralement pour l'année. La contribution par élève et la demi-pension étant calculées sur une base de 
10 mois, elles seront dues au prorata du temps de présence dans l’établissement. 
 
 

(1) RÉDUCTIONS ACCORDÉES SUR LA CONTRIBUTION PAR ELEVE 
 

 TARIFAIRES 

- Pour 2 enfants et plus inscrits à NDV, une réduction de 20% pour le 2
ème

, 50% pour le 3
ème

 et 100% à partir du 
4

ème
 est accordée sur la contribution de l'enfant le plus jeune.  

- Pour les familles qui le demandent sur la fiche comptabilité, une réduction supplémentaire de 5% est accordée par 
enfant scolarisé dans un autre établissement de l'enseignement catholique de l'Isère  sur présentation d'un 
certificat de scolarité avant le 15 septembre. 
  

 EXCEPTIONNELLES  
Elles peuvent être accordées aux familles qui ont des difficultés financières.  La demande doit être faite par écrit 
avant le 10 septembre à Mr CHAIX, accompagnée de l’avis d’imposition et tout justificatif de revenus.  
Pour les collégiens et les lycéens, cette demande est étudiée en complément des différentes aides possibles. 

 
(2) FRAIS FIXES PAR FAMILLE : Ils sont destinés à couvrir les cotisations nationales et locales de l'A.P.E.L. (18,70 €) 

(Si vous ne souhaitez pas y adhérer, merci de nous le signaler avant le 15 septembre) et la participation aux 
investissements, obligatoire (94 €). 

 
(3) FRAIS FIXES PAR ELEVE : Ils sont destinés à couvrir : 

 Les cotisations de l'Enseignement Catholique et de la Tutelle Congréganiste 

 Les cotisations des associations locales A.S. (Associations Sportives) et PCV (association qui gère les activités 
culturelles du Collège et du Lycée)  

 Les frais de photocopies des documents fournis aux élèves. 

 A l’école, l’Anglais : CP : 50 €  -  CE1 au CM2 : 100 € 

 L'assurance scolaire de chaque élève : 9,90 €/an. Si vous ne souhaitez pas y souscrire, merci de nous fournir une 
attestation de votre assurance avant le 15 septembre 

 
(4) FORFAIT DEMI-PENSION 

 Le prix étant forfaitaire, aucun remboursement pour absence ne pourra être accordé sauf à partir d’une semaine 
d’absence consécutive et sur présentation d’un certificat médical. Dans ce cas, seul le coût des denrées sera 
remboursé, soit 2 € par repas. 

 Une réduction de 10% est accordée pour le 2
ème

 enfant demi-pensionnaire 4 jours à NDV et de 20% pour le  
3

ème
 enfant et les suivants. 

Une pénalité de 15 € sera 
appliquée à tout dépassement 
horaire au-delà de 18h15 


