
 

REGLEMENT FINANCIER 2020-2021 

 

Le principe du quotient familial a été instauré afin que les contributions soient en rapport avec les ressources des 

familles. Ce principe fait appel à l’honnêteté de chacun et à la solidarité. 

Le principe de péréquation fait appel à la solidarité entre les familles afin qu’aucune de celles-ci ne soient empêchée, 

pour des motifs d’ordre financier, de donner à ses enfants l’éducation qu’elle souhaite. Les tarifs sont calculés à l’année 

scolaire (en tenant compte des absences pour stages et vacances scolaires, des équipements techniques, du matériel 

et des consommables nécessaires en enseignement professionnel). Ne sont pas compris les voyages ou sorties 

scolaires, ainsi que les achats de fournitures scolaires (cahiers, livrets…) 

Les bourses attribuées vous seront déduites dès qu’elles auront été payées à l’établissement. 

Une réduction de 30% est appliquée sur les frais de scolarité pour les familles inscrivant plusieurs enfants. 

Le quotient s’obtient en divisant toutes les ressources par le nombre de parts. 

Les ressources se détermineront à partir des revenus de l’année 2018 et incluent : 

 Les revenus déclarés avant déductions : salaires et assimilés ; revenus BIC / BNC ; revenus de capitaux 

mobiliers ; revenus fonciers et agricoles (les revenus négatifs étant retenus à zéro) ; pensions perçues ou 

versées. 

 Les revenus après abattement : BIC / BNC en micro-entreprise ou auto-entrepreneur 

 Les allocations familiales, allocations diverses, revenus perçus à l’étranger non imposable en France… 

Le nombre de parts se compose de : 

 2 parts pour les parents, même pour un parent seul, 

 1 part pour chacune des personnes à charge figurant sur l’avis d’imposition uniquement. 

Sauf cas exceptionnel, le quotient s’applique pour l’année complète. Il appartient à chaque famille de déterminer 

son quotient familial et de nous l’indiquer. 

Nous vous demandons de joindre au dossier d’inscription ou de réinscription votre avis d’impôt 2019 (sur les revenus 

2018), et tout autre justificatif de revenus ne figurant pas sur cet avis (allocations familiales, revenus perçus à 

l’étranger…). En cas de séparation des parents sans pension alimentaire, et notamment en cas de garde alternée, 

l’avis d’imposition des deux parents devra être joint. 

Calcul : 

Prendre sur l’avis d’imposition 2019 (revenus de 2018), le total des revenus déclarés avant abattement (revenu net 

imposable), ajouter les autres revenus (allocations familiales..), diviser par le nombre de personnes à charge figurant 

sur le même document. 

Le quotient familial déterminera l’option de tarification. 

 

Les parents ne souhaitant pas indiquer leurs revenus seront affectés en TARIF 5 

 



CONTRIBUTION ANNUELLE 

Lors de l’inscription ou réinscription, il vous sera demandé un chèque de 90€ à joindre au dossier. Merci d’y 

indiquer au dos le nom et prénom de l’élève.  

 

TARIFS 

Tarif 1 (QF<5000€) Tarif 2 (5001€<QF<7500€) Tarif 3 (7501€<QF<10500€) Tarif 4 (10501€<QF<13000€) Tarif 5 (QF>13001€) 

Externe D-pens Interne Externe D-pens Interne Externe D-pens Interne Externe D-pens Interne Externe D-pens Interne 

4ème-
3ème 

Annuel 
838 € 1 566 € 3 070 € 859 € 1 646 € 3 232 € 879 € 1 768 € 3 394 € 929 € 1 939 € 3 586 € 960 € 2 121 € 3 767 € 

                                

4ème-
3ème    

Mensuel 
93 € 174 € 341 € 95 € 183 € 359 € 98 € 196 € 377 € 103 € 215 € 398 € 107 € 236 € 419 € 

                

TARIFS 

Tarif 1 (QF<5000€) Tarif 2 (5001€<QF<7500€) Tarif 3 (7501€<QF<10500€) Tarif 4 (10501€<QF<13000€) Tarif 5 (QF>13001€) 

Externe D-pens Interne Externe D-pens Interne Externe D-pens Interne Externe D-pens Interne Externe D-pens Interne 

CAP-BAC 
PRO 

Annuel 
869 € 1 566 € 3 101 € 889 € 1 677 € 3 262 € 909 € 1 798 € 3 424 € 960 € 1 970 € 3 616 € 990 € 2 121 € 3 798 € 

                                

CAP-BAC 
PRO  

Mensuel 
97 € 174 € 345 € 99 € 186 € 362 € 101 € 200 € 380 € 107 € 219 € 402 € 110 € 236 € 422 € 

 

Les tarifs « externe », « demi-pensionnaire » et « interne » comportent les frais  de scolarité et administratifs. 

Une facture vous sera envoyée tous les mois de septembre à mai. En cas de reliquat de frais, une dixième facture vous 

sera envoyée au mois de juin. 

Les factures peuvent être réglées par chèque, virement bancaire, prélèvement automatique ou espèces. Ce choix 

devra être précisé lors de l’inscription. 

Le règlement s’effectue sous quinzaine suivant la réception de la facture. En cas de non-respect, des frais de gestion 

s’élevant à 30€ vous seront facturés. 

 

RESTAURATION OCCASIONNELLE 

Les élèves ont la possibilité de prendre leurs repas au restaurant scolaire de manière occasionnelle. 

 Le prix du repas est alors de 5€. 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires merci de vous adresser à Mme ERASIMUS, service facturation, 

Au 03 88 03 33 74 ou par mail compta@lycee-schattenmann.org 

mailto:compta@lycee-schattenmann.org



