CONVENTION FINANCIERE 2021/2022
FRAIS DE SCOLARITE
La contribution des familles varie selon les revenus de chaque foyer et le nombre d’enfants scolarisés dans
l’Ensemble Scolaire de Dunières (collège le Sacré-Cœur et école Saint-Joseph) ou dans l’une des écoles
privées du réseau « Les sources de la Dunière » (à savoir Raucoules, Riotord, Montfaucon, Montregard, StBonnet le Froid et St-Romain Lachalm).
Un coupon distribué à chaque famille permet de se situer par rapport aux tranches proposées. Nous vous
remercions de bien vouloir joindre une copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020. Vous avez la
possibilité de ne pas fournir ce document : dans ce cas, la tranche la plus élevée vous sera appliquée.
Les notes de frais sont établies aux périodes suivantes : vacances de Toussaint, vacances de Noël, vacances
d'Hiver, vacances de Printemps et fin juin. Les règlements seront exclusivement effectués par
prélèvement.
Revenu Fiscal de référence
Avis d’impôt 2021 sur revenus 2020

Tarif 1° enfant

Tarif 2° enfant
-10 %

Tarif 3° enfant
-20 %

Tarif 4° enfant
et suivants

Inférieur à 12 540 €

21,40 €

19,26 €

17,12 €

0€

De 12 540 € à 20 512 €

25,50 €

22,95 €

20,40 €

0€

De 20 513 € à 36 495 €

30,60 €

27,54 €

24,48 €

0€

De 36 496 € à 62 127 €

36,70€

33,03 €

29,36 €

0€

A partir de 62 128 €

44,90 €

40,41 €

35,92 €

0€

FRAIS ANNEXES
Frais de photocopies : 2,50 € par élève par mois
Etude du soir facultative : Forfait (quel que soit le nombre de jours) 8.00 € par mois
Les manuels scolaires sont prêtés gratuitement. Seuls certains ouvrages (fichiers TD et livres de poche) seront
facturés aux familles.
Arts plastiques : les fournitures seront achetées par le professeur et reportées sur la 1ère note de frais de l’élève.

SELF
Tarif 1° enfant

Tarif 2° enfant
-10 %

Tarif 3° enfant et
les suivants -20%

5.05 €

4.55 €

4.04 €

Les réductions de 10 % et 20 % s’appliquent uniquement pour les enfants demi-pensionnaires (qui

mangent 4 jours sur 4 au self).

