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AGBCF 
FRAIS DE SCOLARITE ANNEE 2019/2020 

Deux tarifications sont proposées. Vous pouvez choisir de régler 10 ou 12 mensualités et opter pour 
le tarif 1 ou le tarif 2 sans justificatif en fonction de vos moyens.  

A savoir : le tarif 2 ne permet pas de parvenir à l’équilibre financier. Ce déséquilibre est compensé 
chaque année par des dons, obtenus grâce au travail effectué par les bénévoles du Conseil 
d’Administration.  

Un tarif exceptionnel (tarif 3) peut être accordé car nous avons à cœur de pouvoir accueillir toutes 

les familles motivées par notre projet pédagogique, malgré des difficultés financières. 

Quoiqu’il en soit, il est important en cas de difficultés, qu’elles soient passagères ou non, de nous 
contacter au plus vite pour étudier ensemble les solutions possibles. 

Des associations peuvent vous aider à régler les frais de scolarité : 

 L’Association Education Solidarité : www.aesmaisonstmichel.fr 
 Le Mouvement Catholique des Familles : www.m-c-familles.fr 

Pour tout renseignement, le secrétariat est à votre disposition au 06 77 75 30 58 ou par mail 
secretariat.agbcf@yahoo.fr 

1
er

  Enfant inscrit Sur 12 mois **  Sur 10 mois Par an 

Tarif 1  215 euros 260 euros 2600 euros 

Tarif 2 195 euros 230 euros 2300 euros 

Tarif 3 Tarif exceptionnel. Sur pièces justificatives, le montant de la réduction 
accordée est communiqué à la famille suite à la réunion de la commission 
du Conseil d’Administration. 

 

2
ème

 enfant inscrit Sur 12 mois **  Sur 10 mois Par an 

Tarif 1 200 euros 240 euros 2400 euros 

Tarif 2 185 euros 215 euros 2150 euros 

Tarif 3 Tarif exceptionnel, Sur pièces justificatives. Le montant de la réduction 
accordée est communiqué à la famille suite à la réunion de la commission 
du Conseil d’Administration. 

**Tarification sur 12 mois, merci de nous faire parvenir 2 chèques (à l’ordre d’AGBCF) qui seront encaissés en 

Juillet et en Août. Le prélèvement automatique débutera en septembre pour les 10 mois suivants. 

Frais pour une première inscription : 170 € par chèque à l’ordre d’AGBCF 

Frais pour une réinscription : 110 € par chèque à l’ordre d’AGBCF 

A noter : Une participation vous sera demandée en septembre pour les frais de ménage et certains livres 

commandés par le collège. 
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