
CALENDRIER DE PAIEMENT 

L’école fonctionnant sur fonds-propres , il est essentiel voir obligatoire de respecter 
scrupuleusement les dates de paiements de la scolarité et de la cantine .


En cas de difficultés passagères, merci de contacter avant la date limite, le secrétariat 
au 06 96 89 22 26 le lundi, le mardi et le jeudi de 9H à 13H.


Les paiements en espèces devront être effectués au Concept Store situé au bourg de St 
Joseph, 7 rue Ernest Desproges  uniquement pendant les périodes de paiements 1

établies.

Aucun paiement ne sera accepté à l’école. 
En cas de retard de paiement, des pénalités de retard de 10% des sommes dues 
seront appliquées. 

Paiement de la scolarité 
La scolarité est annuelle , elle peut être payée en totalité, en 3 fois ou en 10 fois sur 10 2

mois maximum avant le 6 de chaque mois (de septembre à juin) par virement (voir RIB 
en ligne) ou en espèces au Concept Store situé au bourg de St Joseph, 7 rue Ernest 
Desproges  uniquement entre le 1er et le 5 de chaque mois. Un reçu vous sera remis . 

En cas de virement , merci de vous organiser pour que le virement soit reçu au plus tard 
le 5 du mois.

Lorsque le paiement est effectué par virement, il faudra obligatoirement envoyer le 
j u s t i fi c a t i f d u v i r e m e n t à l ’ a d r e s s e m a i l s u i v a n t e : 
montessorilesptitspapillons@gmail.com.


Paiement de la cantine 
La cantine est annuelle. Elle peut être payée annuellement (750 €) ou par trimestre 
uniquement en espèces au Concept Store et uniquement pendant les périodes de 
paiement établies où un reçu vous sera remis.


1er trimestre (sept-déc.)  250€ : vendredi 9 - vendredi 15 septembre 2022

2ème trimestre (Janv. à mars) 250€: vendredi 9 - vendredi 16 décembre 2022 

3ème trimestre (Avril à juin) 250€: vendredi 17 - vendredi 25 mars 2023 
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