0852- Ecole privée « Le Dauphin » - 5, rue du Dauphin - 38160 Saint-

Marcellin
Tél. : 04.76.38.28.26 E-mail : direction@ecoledudauphin.net

OGEC : INFORMATIONS

IMPORTANTES ET NOUVEAUTES

CANTINE :
Nous vous rappelons que la restauration scolaire est un service rendu aux familles.
Ce sont les familles qui assurent elles-mêmes la gestion des inscriptions et désinscriptions des enfants, via le
site Internet complice et non la Direction de l'école.
Tout changement doit être effectué comme indiqué dans le règlement intérieur. Passé ce délai, aucune
inscription ou désinscription ne pourra être prise en compte et dans ce cas, le(s) repas qui avai(ent)
été réservé(s) sera(ont) automatiquement facturé(s).
En cas d'absence d'au minimum 15 jours et ce pour raison médicale, seule la fourniture d'un certificat d'un
médecin permettra que les repas initialement prévus soient décomptés de la facturation.

MODES DE REGLEMENTS POUR L’OGEC :
Notre paramétrage en comptabilité évolue et les modes de règlement également.
Il vous sera dorénavant possible de payer avec les modes de règlement suivants :
* PRELEVEMENT
* CHEQUE
* ESPECES
L'option "prélèvement" est à privilégier pour que les transactions soient le plus fluide possible.
Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre RIB dans les plus brefs délais afin que votre compte
famille soit actualisé.
Dans un second temps, chaque famille se verra remettre un mandat SEPA qu'il faudra nous retourner signé.
FRAIS DE SCOLARITE
Afin de ne pas mettre en péril la gestion de l'école privée catholique Le Dauphin, assurée par l'OGEC
association composée de parents bénévoles, les familles sont tenues de régler dans le courant du mois les
factures relatives à la scolarisation de leur(s) enfant(s) ainsi que les services périscolaires auxquels ils sont
inscrits.
En cas de non-paiement des factures en cours, celles-ci seront envoyées à l'huissier pour
recouvrement.
En cas de difficulté particulière, tout report de paiement devra faire l'objet d'une demande écrite.
Merci de recopier de façon manuscrite le texte suivant en y ajoutant la date et votre signature et de
retourner la partie détachable:
"Je soussigné(e) (indiquer votre NOM et PRENOM) reconnais avoir pris connaissance du coût de la
scolarisation de mon/mes enfant(s) au sein de l'école privée catholique Le Dauphin et m'engage à en assurer
la charge financière pour l'année scolaire 2018/2019, dans les conditions arrêtées par l'école."
L’OGEC

FAMILLE : _______________________________

Date :

ENGAGEMENT :

signature :

