
  

 

M. / Mme …………………………………………………………………… parent(s) de  

Nom et prénom de l’enfant 1 : ……………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant 2 : ……………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant 3 : ……………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant 4 : ……………………………………………………………………………… 

Paiement des frais de scolarité    Nom du payeur : …………………………………………………….. 

Cocher 

l’une de 

ces cases 

 PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE –  

Dans un souci de simplicité administrative et de gestion, nous vous invitons à 

opter pour ce mode de paiement 

 veuillez nous retourner complétées et signées la demande et l’autorisation de 

prélèvement ci-jointe accompagnée d’un RIB, uniquement si la demande n’a 

pas été faite les années précédentes 

 par chèque (avant le 11 du mois) 

Cocher 

l’une de 

ces cases 

 Je souhaite régler les frais de scolarité mensuellement (pour le 11 du mois) 

 Je souhaite régler les frais de scolarité en une seule fois (intégré à votre 

facture d’octobre) 

 

 

  

 

M. / Mme …………………………………………………………………… parent(s) de  

Nom et prénom de l’enfant 1 : ……………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant 2 : ……………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant 3 : ……………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant 4 : ……………………………………………………………………………… 

Paiement des frais de scolarité    Nom du payeur : …………………………………………………….. 

Cocher 

l’une de 

ces cases 

 PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE –  

Dans un souci de simplicité administrative et de gestion, nous vous invitons à 

opter pour ce mode de paiement 

 veuillez nous retourner complétées et signées la demande et l’autorisation de 

prélèvement ci-jointe accompagnée d’un RIB, uniquement si la demande n’a 

pas été faite les années précédentes 

 par chèque (avant le 11 du mois) 

Cocher 

l’une de 

ces cases 

 Je souhaite régler les frais de scolarité mensuellement (pour le 11 du mois) 

 Je souhaite régler les frais de scolarité en une seule fois (intégré à votre 

facture d’octobre) 

 

Ensemble pour apprendre et grandir 
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