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INSTITUT MARIE SAGNIER 
2, avenue de la Piscine – 34800 CLERMONT L’HERAULT 

Métiers des Services à la Personne et de la santé 
Métiers de la vente et du commerce 

Métiers de l’animal de compagnie 
Métiers de bouche 

 

 

CONVENTION D’INSCRIPTION 2022/2023 
entre l’établissement et le responsable légal de l’élève 

 
 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE : …………………………………………………………………………... 

NOMS ET PRENOMS DES RESPONSABLES LEGAUX DE L’ELEVE : 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

CLASSE D’INSCRIPTION : ………………………………………………………………………………….. 
 
 

1. Le responsable légal de l’enfant mentionné ci-dessus, inscrit ce dernier à l’Institut Marie Sagnier pour y suivre 
sa scolarité pendant l’année scolaire 2022/2023 ; il reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur 
de l’établissement. 

2. Le responsable légal s’engage à faire de son mieux pour faire appliquer ledit règlement intérieur, à son niveau. 

3. Le responsable légal veillera en particulier à faire respecter les règles relatives à l’obligation scolaire ; il 
interviendra pour limiter les absences de l’élève et préviendra l’établissement en cas d’absence justifiée de 
celui-ci. De la même manière, le responsable légal veillera aussi à limiter les retards de l’élève. 

4. Le responsable légal veillera encore à faire respecter les règles relatives à l’obligation faite à l’élève d’avoir son 
matériel et ses affaires scolaires dans le cadre des cours et activités scolaires. 

5. Le responsable légal veillera enfin à ce que l’élève se présente chaque matin au lycée dans une tenue correcte. 

6. Le responsable légal reconnaît avoir été informé de l’obligation de suivre les stages prévus dans la formation 
de l’élève ; un calendrier de stage lui sera fourni par l’établissement en début d’année scolaire Il doit être 
scrupuleusement respecté. Le responsable légal s’engage à faire le nécessaire dans ce sens. 

7. Le responsable légal s’engage à faire de son mieux pour participer aux réunions et rencontres concernant 
l’élève. Celles-ci lui seront notifiées par voie postale, par SMS, par mail et/ou par l’application Ecole Directe. 

8. En cas de renvoi temporaire ou mise à pied pour cause disciplinaire, l’élève, pendant toute la durée de son 
absence de l’établissement restera sous l’entière responsabilité du responsable légal. L’établissement ne 
remboursera pas la participation des familles, ni les frais de demi-pension et de pension lors de ces périodes. 

9. Le responsable légal déclare avoir pris connaissance des frais d’inscription, du montant de la participation des 
familles à la scolarité, des tarifs de la demi-pension et de la pension, et des autres frais obligatoires (article 11). 
Un devis lui a été remis lors de l’entretien avec le chef d’établissement ou son adjointe. 

10. Le responsable légal s’engage à acquitter la totalité des frais et participations mentionnés à l’article 9 et 
précisés à l’article 11. 
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11. Frais liés à la scolarité : 

 Frais d’inscription (annuels) : 60,00 euros pour l’année scolaire (pour tous les élèves) ; cette somme doit être 
réglée le jour de l’inscription pour que celle-ci soit définitive ; cette somme ne sera rendue en aucun cas 
(désistement, abandon, démission, renvoi… pour quelque raison que ce soit). 

 Participation des familles : 770,00 euros pour l’année scolaire (pour tous les élèves). 

 Cotisations annuelles : 140,00 euros (50 euros pour le CNEAP, 45 euros pour l’ANDREAP et CNEAP Occitanie, 
45 euros pour l’EC de l’Hérault). Ces cotisations ne sont pas conservées par l’établissement mais sont reversées 
aux différents organismes.  

 Tarif forfaitaire de demi-pension : 940,00 € pour l’année scolaire (pour les élèves demi-pensionnaires 
uniquement). Le montant des périodes de stages individuels sera déduit de ce tarif sur la base du forfait voté 
par le Conseil d’Administration de l’établissement. 

 Tarif forfaitaire de l’internat : 1750,00 € pour l’année scolaire pour deux nuits ou 2550 euros pour quatre nuits. 
Le montant des périodes de stages individuels sera déduit de ce tarif sur la base du forfait voté par le Conseil 
d’Administration de l’établissement. 

12. La facturation : La facturation annuelle interviendra courant novembre et sera envoyée à chaque responsable 
légal. Pour les départs et arrivées en cours d’année scolaire : tout mois commencé est dû.  

13. Modes de règlement : Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l’établissement. En cas 
de règlement par chèque, le montant de la facture principale peut faire l’objet de plusieurs chèques libellés à 
l’ordre du Institut Marie Sagnier, adressés en une seule fois à la comptabilité le jour de la rentrée. Les 
paiements (virements – espèces) peuvent être acceptés avec un échéancier. Les prélèvements sont effectués 
le 10 de chaque mois, de septembre à juillet. Le mandat de prélèvement SEPA et l’autorisation de prélèvement 
doivent être complétés et remis avec le dossier d’inscription, accompagné d’un RIB. En cas de changement de 
coordonnées bancaires en cours d’année, un nouveau RIB doit être transmis à la comptabilité. 

14. Echéancier : 
 

 En Octobre (attention : pas de prélèvement en septembre) : 
 

 Boursiers Non boursiers 
Externes 70,00 € 90,00 € 
Demi-pensionnaires 110,00 € 180,00 € 
Interne 160,00 € 280,00 € 

 
 de Novembre à Juillet (échéancier figurant sur la facture annuelle) : les règlements peuvent se faire par 

prélèvements, par chèque ou espèces. 

15. Impayés : L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées.  Les 
frais de rejet des prélèvements et les frais occasionnés par le recouvrement des échéances impayées seront 
supportés par les familles. Avant d’arriver à cette situation, en cas de difficultés financières ou problèmes 
personnels, il convient de s’adresser au chef d’établissement qui sera attentifs à la situation particulière de la 
famille. 

16. Aucune absence (même justifiée et de longue durée) ne donnera lieu à un remboursement des cotisations et 
participation mensuelle ; Seule une démission définitive (courrier daté et signé obligatoire) stoppera la 
scolarisation et donc la facturation. 

17. Les renvois temporaires de l’élève pour cause disciplinaire, ou les mises à pied, n’engendreront aucun 
remboursement (cotisations, participation mensuelle, demi-pension…). 

18. D’autres participations financières pourront être demandés aux responsables légaux de l’élève pour des sorties 
scolaires, des voyages, des achats groupés (calculette pour les élèves de Bac Professionnel notamment)… 
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19. Le responsable légal dépose un chèque de caution d’un montant de 60,00 € ; celui-ci ne sera encaissé qu’en 
cas de dégradation matérielle causée par l’élève, ou de non restitution de matériel prêté. Ce chèque, non 
encaissé, sera détruit par le service comptable à la fin de l’année scolaire. 

20. Les bourses perçues pour la scolarité d’un élève seront adressées à l’établissement par le Ministère. Après 
déduction de tous les frais, le reliquat des bourses, s’il y en a un, sera rendu à la famille. Il est rappelé que la 
perception de bourses est conditionnée à une obligation d’assiduité scolaire. Une absence non justifiée de plus 
de 15 jours ouvrés consécutifs engendrera une retenue sur les bourses. 

21. Les élèves inscrits à la ½ pension le sont en principe pour la durée de l’année scolaire ; sur demande adressée 
par écrit au chef d’établissement un élève demi-pensionnaire pourra être autorisé à ne plus manger à la 
cantine ; dans ce cas la facturation sera arrêtée au 1er du mois suivant la demande. 

22. Les élèves inscrits à la pension le sont en principe pour la durée de l’année scolaire ; sur demande adressée par 
écrit au chef d’établissement un élève interne pourra être autorisé à changer de statut ; dans ce cas la 
facturation sera arrêtée au 1er du mois suivant la demande. 

23. En raison de l’assurance contractée par l’établissement, les élèves externes ne sont pas acceptés dans 
l’enceinte de l’établissement entre 12h15 et 13h40. 

24. Le responsable légal accorde au chef d’établissement le droit de prise de vue et de publication de l’image de 
l’élève dans le cadre des activités scolaires. 

 
 
A Clermont l’Hérault, le (date) : …………………………… 

 
 

Signature du Père Signature de la Mère Signature du Tuteur 
 
 


