Nom :

Prénom :

Classe :

FRAIS SCOLAIRES - 2ème Primaire – Année 2016-2017

A.

FRAIS OBLIGATOIRES :
Projet pédagogique et "3 saisons à la ferme"

60€

Répartis en 6 mensualités de 10 €
Journée sportive (facturé en avril 2016)
Voyage fin d'année (facturé en mai 2016)
B.

12€ (hors transport)
8€(hors transport)

FRAIS FACULTATIFS
Abonnement à la revue annuelle « BONJOUR »

¨

36 €

Réparti en 3 mensualités de 12 € de sept. à nov. 2015
¨

Fonds de solidarité (facturé en spetembre 2016) 5 €

¨

Fonds de solidarité sur base volontaire (voir en annexe)
T-shirt de gymnastique (en cash auprès du professeur)

A.

¨

10 €

FRAIS DE SERVICES HORS MISSION ENSEIGNEMENT
Garderie du matin (6h30 – 7h30)

2,50 €/jour

Garderie du matin (7h30 – 8h30)

gratuite

Repas chauds (à confirmer en septembre 2016)

+-3,30 €/repas

Lait

gratuit

¨
¨
¨
¨

Les garderies du midi, du soir et du mercredi après-midi sont organisées et facturées par l'ASBL
PROMOSPORT, conformément au Réglement d'Ordre Intérieur.

Signature(s) du(des) responsable(s) de l'autorité parentale
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