
Collège Sainte Ursule - Riedisheim 
 
 

Facturation des familles/année 2022-2023 
 

Le règlement se fait en 10 fois, par prélèvement bancaire, le 2 de chaque mois, entre septembre et juin. 

 
CONTRIBUTIONS FIXES par mois 

 

Fonctionnement de la vie scolaire 82,50€ 

Centre de Documentation et d’Information (CDI) 2,70€ 

Equipement sportifs 2€ 

Equipements et fournitures de technologie 1,60€ 

Photocopies 4,70€ 

TOTAL 93,50€ 

 
CONTRIBUTIONS FIXES par an 

 

Licences numériques (Ecole Directe, manuels) 
65€ 

Sur la facture de septembre 

 
CONTRIBUTIONS FACULTATIVES 

 

Inscriptions à l’année 

Demi-pension, 4 jours par semaine 
(Repas 5€ + encadrement et énergies 3,40€ 
= 8,40€ / jour)* 

122,60€  
par mois 

Etude du soir, 4 jours par semaine 
43,40€  

par mois 

Services occasionnels 
Demi-pension 

9€40  
le ticket 

Etude du soir 
4€ 

le ticket 

Cotisation annuelle** 
Association des Parents de l’Enseignement 

Libre (APEL) 
26€ 

Sur la facture d’octobre 

*L’absence supérieure à deux semaines consécutives pour raison médicale entraine le remboursement du coût des 

repas pour toute la période concernée. 

**Si vous ne souhaitez pas cotiser à l’Apel, merci de le notifier par mail à accueil@sainte-ursule.org 

 

 
DONS A L’ASSOCIATION SAINTE URSULE 

 

L’Association Sainte Ursule est reconnue comme organisme d’intérêt général. A ce titre, les dons versés par les 

familles ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu de 66% du montant versé sur l’année. Chaque don 

aura donc un coût réel pour les familles de 33€ par tranche de 100€ versés. (Prélèvements en janvier, mars et mai. 

Reçu fiscal envoyé en fin d’année scolaire.) 

Les dons à l’Association Sainte Ursule permettent, par exemple, le financement d’équipements supplémentaires 

dans les salles de classe, l’entretien et la préservation de notre parc, etc. Par avance, nous vous remercions pour 

votre soutien financier supplémentaire si précieux. 

Monsieur ou Madame…………………………………………………soutient l’Association Sainte Ursule par un don de 3 

versements de ……………………………….€ et bénéficiera donc d’une réduction fiscale de 66% du montant total. 

mailto:accueil@sainte-ursule.org

