
OGEC ECOLE AMIRAL        
14 Rue Denis Papin 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE 
Tel. 02 51 23 84 18 

Contributions scolaires 2022/2023 

Pour information, le montant des contributions des familles augmente de 1 € par enfant/mois pour 2022-2023. 
Soit : 

 Famille avec 1 enfant : 33,50 € / mois soit 335 € par année scolaire. 

 Famille avec 2 enfants : 62 € / mois soit 620 € par année scolaire 

 Famille avec 3 enfants : 82.50 € /mois soit 825 € par année scolaire 

Ces cotisations ne contribuent que partiellement au fonctionnement général de l’Ecole Amiral. Une quote-
part (environ 70 %) est en effet intégralement reversée à l’UDOGEC, organisme gérant le fonctionnement 
économique et social des établissements scolaires privés du département. Cette cotisation sert pour le 
financement des retraites des enseignants du privé, pour le paiement des salaires des chefs d’établissement, pour 
un fond de solidarité immobilière, et pour le fonctionnement des services diocésains... 

 

Services complémentaires 

 Le coût du repas : est de 3,45 €. Il est compté à chaque passage et facturé chaque mois. 

 Le coût de la demi-heure de garderie : est de 1,20 €. Il est facturé chaque fin de mois et détaillé sur la 
facture complémentaire. 

 

FACTURATION 

 
Chaque famille recevra chaque mois une facture récapitulative par mail. 
 
Les factures complémentaires (étude / garderie et restauration) seront envoyées par mail chaque mois. 
 

Les éventuelles modifications (arrivée d’enfant en cours d’année, arrivée de frères ou sœurs…) feront l’objet d’une 
régularisation au prorata de la période concernée. 
 

MOYENS DE PAIEMENT 

 
Afin de faciliter le travail des bénévoles OGEC, merci d’adhérer au prélèvement bancaire. Si vous avez déjà 

signé un mandat SEPA, il reste valable pour l’année en cours. Si vos références bancaires changent, merci de nous 
fournir un RIB. 
 

Le Directeur ainsi que toute l’équipe de l’OGEC restent à votre disposition pour évoquer l’ensemble de ces 
points. Nous souhaitons à vos enfants d’excellentes vacances suivies d’une excellente rentrée scolaire. 
 
Cordialement. 

La Trésorière OGEC 
                          Carole Baranger 

 



 
OGEC ECOLE AMIRAL        
14 Rue Denis Papin 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE 
02 51 23 84 18 
 
 

CONTRIBUTIONS SCOLAIRES – ANNEE 2022 / 2023 

(un seul questionnaire par famille si plusieurs enfants) 

 
 
Nom et Prénom du responsable : …………………………………………………………………………… 
 
 
Présence de frères / sœurs dans l’établissement ? (le collège Amiral n’est pas concerné)    
     OUI    /    NON   (Rayer la mention inutile) 
 
Noms et Prénoms de /des l’enfant(s) : 
                                                                                                            
 Enfant 1 : ……………………………………………………   Classe : ………… 

 
Enfant 2 : ……………………………………………………   Classe : ………… 
 
Enfant 3 : ……………………………………………………   Classe : ………… 

 
 
Pour le paiement des contributions scolaires 2022/2023, le prélèvement automatique sera 
privilégié : 

 
Les autres services (garderie / restauration) seront joints chaque mois par une facture 
complémentaire détaillant les consommations. 
 
Pour TOUTE nouvelle famille, merci de fournir obligatoirement un RIB et de remplir le mandat SEPA 
ci-joint pour régler les factures complémentaires (étude garderie, restauration). 

 
 

 

 
 Je joins : 

 un RIB en cas de nouvelle inscription ou de changement bancaire  

 le mandat SEPA rempli en cas de nouvelle domiciliation bancaire 

 
 

La Trésorière OGEC 
                           Carole Baranger 


