
 

COTISATIONS OGEC Ecole Notre Dame 
 

A la rentrée 2020 /2021, pour faire face aux charges fixes (salaires, cotisations UDOGEC…) et 

pouvoir maintenir le bon fonctionnement, les cotisations scolaires s’élèveront à  

 30 € par enfant et par mois. 

Les cotisations scolaires regroupent  

 Le montant appelé pour chaque enfant  par l’UDOGEC 

 Une participation propre à l’école Notre Dame permettant d’assurer en partie son 

fonctionnement (notamment les charges immobilières).  

Attention, ce montant n’intègre pas les livres, sorties scolaires ou autres événements exceptionnels.  

Pour l’année scolaire à venir, compte tenu du contexte actuel lié à la crise sanitaire du COVID-19, 

l’OGEC a fait le choix de ne pas augmenter les contributions afin de ne pas fragiliser davantage 

les familles.  

Pour le règlement des factures, vous avez plusieurs possibilités :  

 Par prélèvement (mensuel), soit 30 € par mois et par enfant. Les prélèvements seront 

effectués avant le 10 de chaque mois, de septembre à juin.  Pour cela, merci de vérifier et 

signer le mandat de prélèvement SEPA à votre nom. Attention, en cas de retour de compte 

non approvisionné, l’OGEC vous refactura les frais engendrés.  

 

 Par chèque (en 1 fois). Le règlement est à fournir. Il sera encaissé en octobre.  

De plus, il n’y aura pas de facturation mensuelle établie chaque mois.  

Enfin, pour information, l’OGEC prend entièrement en charge l’assurance scolaire individuelle 

accident souscrite à la Mutuelle St- Christophe pour tous les enfants de l’école, soit environ 7€. Vous 

n’avez donc pas à en souscrire une vous-même (cf dépliant joint) 

Nous vous remercions de remplir cette au plus vite afin d’anticiper durant l’été la mise en place 

des prélèvements. Nous vous demandons également de joindre le chèque global pour les familles 

qui le souhaitent. 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Mme BUTON Mélanie  à l’adresse mail suivante :  

memel_b@hotmail.fr 

Cordialement,  

L’OGEC 



 

COTISATIONS OGEC Ecole Notre Dame 
 

Nom : …………………………………………………………………………………...……………………………….. 

Tél : ………………………………………………….. mail : ………………………………………………………….. 

Nombre d’enfants inscrits à l’école : ……….  

 Prénom : …………………………………………………….   Classe : ………. 

 Prénom : …………………………………………………….   Classe : ………. 

 Prénom : …………………………………………………….   Classe : ………. 

 Prénom : …………………………………………………….   Classe : ………. 

Somme à verser à l’OGEC pour l’année 2020 /2021 :  

Nom(s) des enfants Montant appelé 
Somme à reporter 

par enfant 

………………………………………….. 300 € …………….€ 

………………………………………….. 300 € …………….€ 

………………………………………….. 240 € …………….€ 

…………………………………………. 240 € …………….€ 

TOTAL année 2020 / 2021  …………….€ 

 

A choisi le mode de paiement ci-dessous : (cocher votre choix) 

 Prélèvement mensuel de 30€ par enfant  sur 10 mois et / ou 24€ à partir du 3ème enfant. 

et joint le mandat SEPA signé. N’oubliez pas de joindre un RIB en cas de changement de banque. 

 Chèque pour le paiement annuel  

et joint un  chèque global qui sera encaissé en octobre 2020. 

Le …………………………………. 

A ………………………………..... 

Signature :  


