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 FRAIS D’INSCRIPTION : 100.00 €  

 
Ces frais sont à régler pour confirmer l’inscription (uniquement pour les nouveaux élèves).  

Ils doivent être envoyés avec la feuille « décision définitive ». Ces frais ne seront pas remboursés. 

 

 FRAIS DE DOSSIER :  35.00 € 
 

Frais de suivi administratif (uniquement pour les élèves inscrits l’an passé) à régler, par chèque bancaire, avant le 15 

juillet 2020. 

 

 COOPERATIVE :  105.00 € 

 
Couvre les sorties, les projets et les visites pédagogiques, la cotisation « accident » auprès de la Mutualité Sociale 

Agricole. Ces frais sont à régler, par chèque bancaire, avant le 15 août 2020. 

 

 COTISATION ENSEIGNEMENT :  115.00 € 

 
Couvre les diverses cotisations que l’établissement reverse au Diocèse et au Conseil Nationale de l’Enseignement 

Agricole Privé. Cette cotisation est à régler, par chèque bancaire, avant le 15 août 2020. 

 

 CAUTION « DEGRADATION » :       100.00 € 

 
A régler pour chaque nouvel élève avant le 31 août 2020 par chèque bancaire. Ce chèque est encaissé, la caution sera 

remboursée en fin d'année scolaire, éventuellement diminuée du montant des dégradations occasionnées par l'élève ou 

du coût des manuels scolaires non rendus. Elle sera conservée pour les élèves réinscrits en septembre 2021. 

 

 TARIFS ANNUELS  

SCOLARITE ET DEMI-PENSION OU INTERNAT 

 

Classes Scolarité 
Collège/Lycée 

½  pension Internat Coût total 
½ pension 

Coût total 
Internat 

4ème EA 660 € 985 € 1555 € 1645 € 3200 € 

3ème EA 660 € 945 € 1515 € 1605 € 3120 € 

1ère CAPa 660 € 945 € 1515 € 1605 € 3120 € 

Term CAPa 660 € 945 € 1515 € 1605 € 3120 € 

Seconde pro 660 € 945 € 1515 € 1605 € 3120 € 

1ère Bac pro 660 € 915 € 1475 € 1575 € 3000 € 

Term Bac pro 660 € 945 € 1515 € 1605 € 3050 € 

 

           Suite au verso = > 
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Les frais de demi-pension et d’internat (incluant les frais de scolarité) sont annuels. Ces tarifs tiennent compte 

des périodes d'absence des élèves liées aux examens, aux stages, aux journées pédagogiques... 

 

Pour des commodités de paiement, ils peuvent être réglés en 1, 3 ou 10 versements : 

Paiement en 1 fois avant le 30 septembre 2020 – remise de 3% 

Paiement en 3 fois avant le 30 septembre 2020, avant le 31 janvier 2021 et avant le 30 avril 2021 – remise de 1.5% 

Paiement en 10 fois de septembre 2020 à juin 2021 

 

Une réduction financière de 5% sera accordée aux familles ayant plusieurs enfants scolarisés dans l’établissement. 

 

Ces frais sont à régler par chèque bancaire à l’ordre du « Lycée Sainte Julie Billiart » ou par prélèvement. Le 

paiement en espèces est déconseillé. 

 

L'imprimé « Mandat de prélèvement SEPA » est à nous retourner signé et accompagné d'un R.I.B au plus tard le 1er 

septembre 2020 pour des prélèvements mensuels le 7 (à l’exception du mois de septembre 2020 : le 14). 

 

 TRANSPORT (Gare de Compiègne – Orvillers Sorel) : 
 

Pour les internes : transport chaque début et fin de semaine inclus dans les frais d'internat.  

En cas de transport exceptionnel en semaine, il sera possible (dans la limite des places disponibles) de réserver 

une place dans la navette des demi-pensionnaires moyennant un coût de 10.00 € le trajet. 

      

Pour les ½ pensionnaires : transport possible avec la navette Compiègne-Orvillers Sorel, chaque matin et chaque soir 

(après en avoir fait la demande par courrier au lycée) au coût de 120.00 € par mois. Ce montant est payable avec la ½ 

pension. 

 

 BOURSES 
 

Bourse nationale : délivrée par le Ministère de l'Agriculture, elle est soumise aux conditions de ressources des 

parents.  

Le dossier de bourse sera envoyé aux familles en juillet 2020 et sera à nous retourner, au plus tard, à la rentrée. 

 

Bourse départementale : délivrée par le Conseil Départemental de l'Oise, elle est soumise aux conditions de 

ressources des parents domiciliés dans l'Oise et n'est pas cumulable avec la bourse nationale. Peuvent y prétendre, les 

élèves de 4ème et de 3ème.  

Un dossier sera proposé aux familles susceptibles d'y prétendre courant octobre 2020. 

 

Dès qu'une bourse est attribuée avec versement à l'établissement par procuration, nous déduisons cette somme sur les 

échéances restant à courir. 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
En cas de difficulté financière passagère veuillez prendre contact avec le service comptabilité afin d'éviter des frais 

supplémentaires (exemple : 15 € pour un prélèvement automatique rejeté). 

En cas de défaut de paiement aux échéances fixées, l'établissement recouvrera les sommes dues par tout moyen légal. 

Toute dégradation occasionnée par votre enfant sera facturée. 

Tout changement de régime (1/2 pension ou internat) doit faire l'objet d'une demande écrite à la Direction. 
Après accord, la régularisation comptable s'effectuera à partir du trimestre prochain. 

En cas de départ en cours d'année scolaire et après réception par la direction d’un courrier recommandé avec 

avis de réception, le trimestre commencé reste dû à l'établissement dans son intégralité. Il en est de même 

lorsqu’un élève est renvoyé de l’établissement. 

Les trimestres sont fixés comme suit : 1er trimestre du 1er septembre au 31 décembre, 2ème trimestre du 1er janvier au 31 

mars et 3ème trimestre du 1er avril au 30 juin. 

 

 


