
INFORMATIONS    
                                           
Les inscriptions se font sur rendez-vous et ne seront validées qu’après récep-
tion du dossier complet. Vous pouvez remplir un formulaire de pré-isncription 
en ligne sur notre site.

CONTACTS INSCRIPTIONS

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
Mme CASTILLE / 02 48 27 15 07

COLLÈGE ET LYCÉE 
M. TRIDON / 02 48 27 15 15 puis touche n°7

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT D’ORDRE FINANCIER 
(scolarité, bourses, restauration ou livres)
M. FAURE / 02 48 27 19 66 / comptafamilles@lasalle-bourges.net

Groupe Scolaire St-Jean-Baptiste de la Salle / Ste-Marthe 
52, avenue de la Libération 18000 Bourges - www.lasalle-bourges.net - Tél. 02 48 27 15 15

ÉCOLE / COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL ET TERTIAIRE / CFA / LYCÉE TECHNOLOGIQUE
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L’établissement est habilité à recevoir les bourses :
• Nationales : collège et lycée,
• Départementales : collège.

Les manuels scolaires sont prêtés par l’établissement en échange d’une cau-
tion (sauf classe de BTS et ULIS).

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à prendre contact avec le chef 
d’établissement.
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ÉCOLE MATERNELLE 
&PRIMAIRE SAINTE MARTHE COLLÈGE LYCÉE PROFESSIONNEL ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BTS

CONTRIBUTION ANNUELLE DES FAMILLES CONTRIBUTION ANNUELLE DES FAMILLES CONTRIBUTION ANNUELLE DES FAMILLES CONTRIBUTION ANNUELLE DES FAMILLES

Frais de dossier
(à verser obligatoirement 
à l’inscription)

50€ Frais de dossier
(à verser obligatoirement 
à l’inscription)

95€ Frais de dossier
(à verser obligatoirement 
à l’inscription)

95€ Frais de dossier
(à verser obligatoirement 
à l’inscription)

110€

Scolarité /mois 54,70€
/mois

Scolarité 
6e STE MARTHE
6e

5e, 4e, 3e

/mois
66€

77,30€
86,60€

Scolarité 
Filière Tertiaire et Industrielle

95,50€
/mois

Scolarité 152,10€
/mois

Scolarité 
Artisanat & Métiers d’Art  
Frais de dossier
(à verser obligatoirement 
à l’inscription + prévoir achat de ma-
tériel pour environ 300€)

114,20€
/mois
300€

Demi-pension
(4 repas/semaine)

74,90€
/mois

Demi-pension
(4 repas/semaine)

90,80€
/mois

Demi-pension
(4 repas/semaine)

75,60€
/mois

Demi-pension
(4 repas/semaine)

75,60€
/mois

Repas occasionnel
(commandé 72h à l’avance)

5,20€ Repas occasionnel
(commandé 72h à l’avance)

6,30€ Repas occasionnel
(commandé 72h à l’avance)

6,30€ Repas occasionnel
(commandé 72h à l’avance)

6,30€

Internat
(repas compris, tarif en fonction du 
quotient familial)

à partir de 
369,10€ 

/mois

Internat
(repas compris, tarif en fonction du 
quotient familial)

à partir de 
369,10€ 

/mois

Autre service Autre service Autre service Autre service

Garderie occasionnelle du matin ou 
étude/garderie annuelle du soir

4,50€ Mise à disposition de casier gratuit Mise à disposition de casier gratuit Mise à disposition de casier gratuit

Garderie annuelle du matin 23,20€
/mois CFA

Étude/garderie annuelle du soir 30,20€
/mois

Demi-pension
(5 repas/semaine)

31,50€
/sem.

Forfait annuel matin et soir 49,10€
/mois

Internat
(repas compris, tarif en fonction du quotient familial)

98,60€
/sem.

Réductions accordées aux familles sur les plus jeunes :
• au 2e enfant : 10% sur la scolarité,
• au 3e enfant : 20% sur la scolarité,
• à partir du 4e enfant : 90% sur la scolarité.

Tout mois commencé est dû. Les tarifs ci-dessus sont sur 10 mois.
Règlement de la scolarité par prélèvements, chèques ou espèces 
(délivrance d’un reçu). Tout frais de dossier restera acquis au 
Groupe Scolaire LA SALLE en cas de désistement, démission ou 
renvoi.


