
 
Qui m'aime me suive ! 

 
ASSOCIATION EDUCATIVE CHRETIENNE SAINT-SER 

Tarifs 2019-2020 
 
 
Les frais de scolarité de l'école Saint-Ser se composent : 

 de frais d'inscription dus dès la réservation d'une place à l'école, soit 50€ par élève.  

 de frais d’adhésion à l’Association AECSS d’un montant de 30€ par famille. 

 de frais de scolarité payables mensuellement sur 10 mois. Ces frais sont dégressifs en 
fonction du nombre d'enfants de la même famille scolarisés à l'école : 

 
Tarifs de scolarité 2019-2020 sur 10  mois 
 Taille de famille /enfant Total/mois Total/an (y compris 

inscription et adhésion) 

 
 
Frais mensuels de scolarité 
sur 10 mois 

Famille 5 enfants 160 € 800 € 8 280 € 
Famille 4 enfants 175 € 700 € 7 230 € 
Famille 3 enfants 190 € 570 € 5 880 € 
Famille 2 enfants 205 € 410 € 4 230 € 
Famille 1 enfant 220 € 220 € 2 280 € 

Les frais de scolarité sont exigibles avant le 12 de chaque mois par virement. 

Pour faciliter la gestion des paiements, il est demandé aux familles d'établir avant la rentrée une 
série de 10 virements correspondant à la scolarité, du 1er septembre au 1er juin. Les 
coordonnées financières de l'école sont les suivantes : 

Bénéficiaire : AEC St-Ser / BIC : SOGEFRPP   / IBAN : FR 76 3000 3012 7300 0372 6639 859 

 

Lors de l’inscription, les frais d’inscription, d’adhésion à l’AECSS et les frais de scolarité du 
mois de septembre sont exigés et ne seront pas remboursés en cas de désistement. 

 Pour les familles qui le souhaitent, des aides sont possibles à travers deux associations de 
solidarité, partenaires de l'école Saint-Ser. Ces diverses aides sont gérées de façon anonyme 
et confidentielle, mais impliquent que la famille fournisse une information complète et 
objective sur ses revenus. 

L'AEC Saint-Ser est à votre disposition pour toute explication ou demande d'aide. Réciproquement, 
elle souhaite pouvoir compter sur les familles, en particulier dans le domaine du bénévolat, des dons 
ou du mécénat. 

 
 
 
 
 

ASSOCIATION EDUCATIVE CONFIANCE SAINT-SER (AECSS) 
Maison Saint Joseph- 10 avenue des libérateurs-13080 LUYNES 
APE  8520Z / IBAN FR 76 3000 3012 7300 0372 6639 859 /BIC SOGEFRPP 

Tél. 06 74 67 63 89 / Fax 04 42 66 78 23 
Mel assoc.ecolesaintser@gmail.com et  direction@ecole-saint-ser.org  / Webwww.ecole-saint-ser.org
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