Sainte Croix des Neiges
Ensemble scolaire catholique sous contrat d'association
Chef-lieu 74360 ABONDANCE
Tél : 04.50.73.01.20

www.sainte-croix-des-neiges.fr

TARIFS 2020-2021
INTERNAT (Ecole – Collège – Lycée)
SCOLARITE – RESTAURATION - HEBERGEMENT par mois, sur 10 mois
ECOLE - COLLEGE
Du CM1 à la 3ème

De la

LYCEE
à la Terminale

2nde

Internat
semaine

Internat
permanent

Internat
semaine

Internat
permanent

858 €

1 495 €

925 €

1 672 €

Une remise est accordée à compter du 2ème enfant, soit 10 % sur la scolarité de l’enfant le plus jeune, puis 20 % sur le 3ème.
UNIFORME (obligatoire au collège et au lycée uniquement)
L’uniforme est à la charge des familles. Le pack complet, d’un montant de 580 € comprend : 1 blazer, 1 cravate, 1 pull, un ensemble de sport, 1 parka et 1
blouson de ski.
ACTIVITES
- SPORTIVES ET CULTURELLES : (pour le collège et le lycée) 75 euros par mois, sur 10 mois.
- ACTIVITES DU MERCREDI (pour l’école) : 60 euros par mois, sur 10 mois.

FRAIS ANNEXES INTERNES
Cotisation APEL
Licence UGSEL – sport
Frais d'examen hors options facultatives (pour les élèves
de première)
Frais d'examen hors options facultatives (pour les
élèves de terminales)
Week-end "plus", activités et transport, pour interne
permanent
Caution clé de chambre
Caution de prêt des livres du collège
Provision soins médicaux interne semaine
Provision soins médicaux interne permanent

ANNUELS
20 €
20 €
100 €
150 €
415 €
50 €
250 €
250 €
350 €

Ne sont pas compris les fournitures scolaires, les cahiers d’exercices, les sorties pédagogiques exceptionnelles.
ARAIS ANE

DIVERS FRAIS ANNEXES INTERNES (facultatifs)
Option Internationale avec cours FLE pour les élèves étrangers (sur 10
mois)
Section Freestyle (à partir de la 5ème, sur 8 mois)
Week-end supplémentaire pour un interne semaine
Journée supplémentaire exceptionnelle à l’internat
Participation au week-end "plus" pour un interne semaine
Repas supplémentaires pour les internes semaine (les week-ends)
Ticket navette Thonon
Forfait annuel navette Thonon (en option)
Ticket navette Evian
Forfait annuel navette Evian (en option)
Navette aéroport Genève (par transfert)

250 €
215 €
180 €
65 €
80 €
8€
15 €
750 €
17 €
950 €
65 €

FRAIS D’INSCRIPTION .
Une fois l’inscription acceptée par le Chef d’Etablissement lors de l’entretien, le versement d’un acompte validera celle-ci.
Le montant est de :

- 1 500 euros pour un interne semaine
- 2 000 euros pour un interne permanent

Cet acompte sera déduit de la scolarité du 1er trimestre. En cas d’annulation des frais de dossier sont conservés par l’établissement :
- avant le 15 juillet : 500 € pour un interne semaine, 700 € pour un interne permanent,
- à compter du 16 juillet : l’acompte est conservé en totalité.
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FACTURATION .
La facturation est trimestrielle. La première porte sur 4 mois (l’acompte est déduit) et les deux suivantes portent sur 3 mois.
Le solde des frais annexes est facturé en juillet.
Deux possibilités pour régler :
- Mensuellement par prélèvement automatique le 10 de chaque mois de septembre à juillet.
- Trimestriellement soit le 10 septembre, le 10 janvier, le 10 avril et solde le 10 juillet, par chèque, virement, carte bancaire,…..

ACTIVITES SKI .
Les tarifs sont variables d’une année à l’autre car ils dépendent de prestataires extérieurs à l’établissement.
Les prix ne sont pas connus à ce jour pour 2020-2021 et sont donc susceptibles d’être modifiés.
A titre d’information, les prix pour 2019-2020 sont :
- Enfant jusqu’à 16 ans révolus : 164 €
- Enfant 16 ans et plus - Tarif préférentiel (réservé avant le 30/11/19*) : 430 € - *Passé ce délai, le plein tarif est appliqué : 948 €
- Carte neige entre 73 € et 79 € en fonction de l’âge
- Location matériel de ski entre 250 € et 400 €
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