
 

    

 

 

 

 
REGLEMENT FINANCIER DE L’INTERNAT SAINT-AMBROISE/BOCAGE ANNEE 2020-2021 

 

Le tarif internat de l’année 2020/2021 est de 2 610 € 

Ce prix annuel comprend l’ensemble des prestations : nuit – petit-déjeuner – dîner – surveillance. 
 

 

RAPPEL - DEPOT DE GARANTIE 
Le chèque de dépôt de garantie de 150  € que vous avez versé à l’inscription est encaissé en juin/juillet. Il sera restitué 
au départ définitif de l’élève déduction faite des éventuelles dégradations ou impayés.  
 

MODALITES DE  REGLEMENT ET CALENDRIER DE FACTURATION 
Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l’établissement, toutefois il est possible de choisir tout 
autre moyen de règlement (chèque, espèces ou carte bancaire). 
 

Si le mode prélèvement bancaire est choisi par la famille ou le représentant légal, celui-ci fera l’objet de 9  prélèvements 
mensuels le 10 de chaque mois (octobre à juin) 
 

Toute demande de paiement par prélèvement ou changement de compte bancaire en cours d’année doit faire l’objet 
d’une nouvelle autorisation de prélèvement entièrement complétée et signée accompagnée du RIB et remis avant le 20 
du mois pour être pris en compte le mois suivant. En cas de rejet de prélèvement les frais bancaires seront imputés à la 
famille concernée.  
Les frais d’internat étant répartis sur l’année scolaire (sept à début juin) aucune réduction ne sera accordée pour des 
absences ponctuelles. 
A noter : tout trimestre commencé est dû. 
 

IMPAYES 
L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvré les sommes impayées. En outre, en cas d’impayés, 
l’établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante ou d’interrompre l’hébergement 
en cours d’année. Dans ce cas l’établissement avertira la famille par courrier au moins 10 jours avant. En cas de difficultés, 
prendre contact rapidement avec le service comptabilité ou le directeur. 
 

GESTION DES ABSENCES  
Toute absence doit être signalée et justifiée à la vie scolaire auprès de M. MARTIN, wmartin@st-ambroise.org le jour 
même. Une réduction sera appliquée pour une absence supérieure à 2 semaines, justifiée par un certificat médical.  La 
base de calcul se faisant seulement sur la part variable soit 520 euros/an. 
 

EN CAS DE DEMISSION 
Toute démission de l'internat devra faire obligatoirement l'objet d'un courrier écrit adressé au Lycée Saint Ambroise à 
l'attention du service comptable. En cas de démission en cours d’année, un décompte sera adressé à la famille. 
 

EN CAS D’EXCLUSION 
En cas d’exclusion en cours d’année, le dépôt de garantie reste acquis au Lycée et un décompte sera adressé à la famille. 
 
--------------------------------------------------- PARTIE A REMPLIR PAR LA FAMILLE ------------------------------------------------------ 

INTERNAT SAINT-AMBROISE/BOCAGE – RENTREE 2020 
 
Je soussigné, Mme et/ou M. ………………………………………………………………………………………………………………. 
Parent(s) ou responsable(s) de l’élève : 
 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………… 
 

Scolarisé au Lycée Saint-Ambroise, en  classe de :…………………………………………………….. en 2020/2021 
 

Certifie avoir pris connaissance et être en accord avec le règlement financier de l’internat Saint-Ambroise/ le Bocage. 
 

 Fait à : ……………………………………………………..  Date : …………………………………………………………………….. 
SIGNATURE (S) précédée(s) de la mention «  lu et approuvé » 

mailto:wmartin@st-ambroise.org

