
 

 INSTITUTION NOTRE-DAME-DES-ARTS        SAINT-AMABLE  
  
 TEL  04 73 38 06 39 

 sacre-coeur4@orange.fr 

 www.ecolenotredamedesarts.fr 

 
 

Tarifs Scolarité et Prestations 
Tarif  

MATERNELLE 
Tarif 

PRIMAIRE 
Tarif 

SOLIDAIRE 

 CONTRIBUTION 
 SCOLAIRE MENSUELLE 

RIOMOIS 
et 

73 € 71 €  80 € 
NON 

RIOMOIS 

COTISATION APEL (annuelle) 
Par 

famille 
22 € 

ASSURANCE SCOLAIRE EXTRA 

SCOLAIRE (annuelle) MMA 
Par 

enfant 
7,45 €  

     

 RESTAURANT 
Paiement 
sur Ecole 
Directe 

maternelle 
6 € 

primaire 
       

Elève avec PAI : 
Panier repas fourni par les parents 

Paiement 
sur Ecole 
Directe 

Frais d’encadrement durant la pause 
méridienne et prise en charge du panier 

repas (PAI)  
2.10 € 

      

 GARDERIE   Matin et Soir  
ETUDE SURVEILLEE                                            

  7h -   8h                                
16h45 - 19h 

Carte pour 10 heures 
45 € 

 (Consulter le document « Etude et Garderie » sur le site Internet)  
      

FRAIS de DOSSIER 
NOUVELLE INSCRIPTION 

Non remboursable 30.00 € 

 

 PARTICIPATION ANNUELLE AUX FRAIS : copies agendas, livres, livrets scol. 
maternelle ,licences informatiques, infirmerie, matériel spécifique maternelle,… 58 € 

  Payés à l’inscription, encaissés vers le 10 juillet et facturés à la rentrée 2021 
 

 

CURSUS BILINGUES 
Frais annuels CE2  150 € CM1  300 € CM2  450 € 

Frais d’inscription Examen de 
Cambridge  

95 € (50 % pris en charge par l’école pour Sections Bilingues) 
 

 
STUCTURE D’ACCUEIL 

« THE ARTISTS » 
Contribution 
Mensuelle  

Restauration 
/repas 

Garderie  
1 carte de 10 heures 

Pour les 2 ans  Paiement Ecole Directe 7h à 8h et 16h45 à 19h 

Enfants nés en 2019 250 € 6 € 45 € 

 

A partir du 3ème enfant* inscrit dans l’établissement une réduction de 20 % est effectuée sur la 
contribution scolaire (La Structure d’Accueil 2 ans  n’est pas concernée par cette réduction). 

 

Aucune réduction ne sera accordée pour un départ anticipé (colonie sanitaire ou cure thermale), présence à 
mi-temps ou une absence prolongée, même en maternelle : la scolarité reste à devoir. Tout mois entamé 
sera du. (de TPS à CM2) 
 50% des frais de la Structure Accueil 2 ans et frais de garderie jusqu’au 6 ans de l’enfant (hors cantine) 
sont déductibles d’impôts (A déclarer en frais de garde) . Attestation sur demande par mail uniquement (à 
terme échu). A demander suffisamment à l’avance en raison du délai de traitement 
 
 
 

 

 T A R I F S  
  2021/2022 
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