La Petite Ecole de Canterbury
INFORMATIONS PAIEMENT 2021-2022

Frais de scolarité
Les frais de scolarité de la Petite École se composent de la cotisation familiale d’adhésion à l’association et des
frais de scolarité proprement dits.
Adhésion à l'Association: 15£ par famille pour l'année scolaire (du 1/09/2021 au 31/08/2022), dus à l'inscription .
Coût par séance

Nombre de séances prévues

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant et +

£16.00

£11.00

£5.00 par enfant

Premier trimestre

Deuxième trimestre
11 séances

12 séances
du 18 septembre au 11 décembre

du 8 janvier au 26 mars

Troisième trimestre
9 séances

du 23 avril au 25 juin

Paiement
Vous avez la possibilité de choisir soit un paiement au trimestre, soit un paiement en échéances.
Quel que soit le mode de paiement choisi, tout trimestre entamé est dû dans son intégralité.
Paiement au trimestre (tableau pour l’année)

Date limite de paiement

18 septembre 2021

8 janvier 2022

23 avril 2022

1 enfant

£207 *

£176

£144

2 enfants

£339 *

£297

£243

3 enfants

£399 *

£352

£288

* Le premier paiement inclut la cotisation d'adhésion à l'association.

Paiement en échéances – Premier trimestre (du 18 septembre au 11 décembre 2021)

Date limite de paiement

18 septembre 2021

18 octobre 2021

18 novembre 2021

1 enfant

£79 *

£64

£64

2 enfants

£123 *

£108

£108

3 enfants

£143 *

£128

£128

* Le premier paiement inclut la cotisation d'adhésion à l'association.

Paiement en échéances – Second trimestre (du 8 janvier au 26 mars 2022)
Date limite de paiement
15 janvier 2022
15 février 2022

15 mars 2022

1 enfant

£60

£58

£58

2 enfants

£99

£99

£99

3 enfants

£118

£117

£117

Paiement par virement bancaire.
Pas de paiement par chèque et sauf exception, pas de paiement en espèces.
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