
 

 

 
 
 
 
 

TARIFS COLLEGE 2021-2022 
FACTURE ANNUELLE - TOUT TRIMESTRE ENTAME EST DU 

 

Contribution des 
familles (au choix) 

COTISATION MENSUELLE (10 mois) 

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Tarif Normal 40,50 € 30,60 € Gratuité 

Tarif Soutien 1* 45,00 € *La cotisation Soutien 1 ou Soutien 2 a pour but de venir en aide 

aux  familles en difficulté et de permettre ainsi que la scolarisa- 
tion à Stella Maris soit ouverte à tous. Tarif Soutien 2* 49,00 € 

 
► ARRHES : 80 € (somme déduite de votre facture annuelle) 
► FRAIS D’INSCRIPTION : 21 €  
Ces montants resteront acquis à l’établissement en cas d’annulation. 

 
 

FRAIS PÉDAGOGIQUES ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DIVERSES 

 
Afin de nous permettre d’établir une facture annuelle et de ne pas rajouter des choses supplémentaires à chaque 
trimestre, l’ensemble des frais pour les différents niveaux de classes a été calculé au plus juste en incluant :  

▪ agenda de l’élève 
▪ 3 livres de lecture français (un par trimestre) 
▪ livre de culture religieuse – classe de 6ème 
▪ anabrevet français et math – classe de 3ème 
▪ cahier d’activités math, français et anglais selon le niveau de classe 
▪ activités diverses selon les niveaux 
▪ PSC1 (secourisme) 3ème 

FRAIS MENSUEL PAR NIVEAUX DE CLASSES (10 mois) 

6ème : 7,60€ 5ème : 6,10€ 4ème : 6,10€ 3ème : 7,20€ 

 

 FRAIS DE REPAS 

 
Le coût est forfaitaire : le changement de régime ne sera possible qu’en fin de trimestre (avant le 1er décembre ou 
le 1er mars). La famille devra en avertir le collège par courrier, 15 jours avant le début du trimestre suivant. En cas 
d’absence prolongée pour une durée minimum de 5 jours ouvrés consécutifs et sur présentation d’un certificat 
médical, les sommes trop perçues par l’établissement seront remboursées. 
 

Régime ½ pension 
4 repas / semaine 

6ème / 5ème 4ème / 3ème  
Externe 

(occasionnellement) 

Coût Annuel 686,40 € 693,00 €  

Coût Journalier   5,80€ 

Le self est également ouvert le mercredi (repas non-inclus dans le forfait) 
 

► RÉGIME EXTERNE : 5,80 € Les élèves ont la possibilité de déjeuner à la cantine occasionnellement. Ils devront 
impérativement régler leur repas à l’avance au secrétariat. 

 

 

ENSEMBLE SCOLAIRE STELLA MARIS 
Ecole – Collège : 40-42 promenade de la Barre – 64600 ANGLET 

secretariat@stellamarisanglet.fr  05.59.63.88.96 
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► CARTE DE CANTINE : en cas de perte ou de détérioration, nouvelle carte facturée 5€. Toute carte retrouvée sans 
nom sera détruite. 

 

►INTERNAT :  
 

 Prix mensuel de l’internat : 360,00€ / mois auquel s’ajoute la cotisation mensuelle (tableau au recto). 
 L’étude dirigée et les repas sont inclus dans ce montant. 
 
 

►ÉTUDE DIRIGÉE DU SOIR : sur facture : Prix : 21,50 € / mois. 
Horaire : de 17h25 à 18h30 
L’encadrement est assuré par 3 éducateurs qui ont pour mission d’aider, faire réciter les leçons,… 

Les élèves sont répartis en 3 groupes. 
 
 

►RÈGLEMENT DE LA FACTURE : pour les familles ayant opté pour le règlement par : 

• Prélèvement automatique (1) : il est effectué le 6 de chaque mois (octobre à juin) (1) 
• Chèque (1) Possibilité d’échelonner les paiements en 9 fois (octobre à juin) en déposant tous vos chèques au 

secrétariat avant le 31 octobre 2021. 

• Espèces : paiement directement au secrétariat. 
(1) Tout rejet de prélèvement entraîne des frais bancaires pour l’établissement. De ce fait, ce montant sera 

automatiquement imputé sur le compte de la famille. 
 

► IMPAYÉS :  
L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. En outre, en cas 
d’impayés, l’établissement peut ne pas procéder à la réinscription de l’élève l’année scolaire suivante, par rupture de 
contrat. 

➔ La procédure est la suivante :  
1. une première relance sera faite au terme de l’échéance indiquée sur la facture 
2. un 2ème rappel, par courrier simple, 30 jours plus tard 
3. sans aucun règlement, une 3ème et dernière relance par lettre recommandée avec A/R sera adressée 

à la famille 
4. dépôt du dossier auprès de notre service contentieux afin de recouvrer les sommes impayées.  

Les frais de dossier (8% du montant) seront à la charge de la famille. 
 
 

► COTISATION A.P.E.L (facultative) :  
Une seule adhésion par famille : 21,00€ (tarif 2020-2021, sous réserve de modification). 
Si vous ne souhaitez pas cotiser, un courrier devra être obligatoirement adressé au service comptabilité avant le 30 
septembre 2021. Au-delà de cette date, vous serez redevable de la somme. 
 
 

►     La cotisation pour chaque élève participant à l’UNSS le mercredi après-midi s’élève à 20,00€ pour l’année 
scolaire (tarif 2020-2021, sous réserve de modification). 


