
 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

sur le règlement de la demi-pension 
 

Année scolaire 2021/2022 

Le coût de la restauration est forfaitaire, payable par trimestre sur présentation de facture (le responsable 

financier de l’Élève reçoit 3 factures par courriel durant l’année scolaire). Le règlement peut s’effectuer par 

chèque à l’ordre du Collège Jean Monnet – Courçon, par virement, par carte bancaire au Collège (TPE), en 
espèces ou via Educonnect/Téléservices (paiement en ligne). 
 
Il est également possible de payer par petites mensualités. Le règlement peut alors s’effectuer par prélèvement 
automatique ou par le télépaiement (paiement en ligne).  Dans ce cas, vous recevez quand même une facture 

trimestrielle mais elle est informative et vous n’avez pas à la régler. 
 
I – Le prélèvement automatique 
 
Seuls sont concernés les Élèves demi-pensionnaires non boursiers ou boursiers Echelon 1. 
Le prélèvement est effectué le 10 de chaque mois de novembre à juin. Le montant de l’échéance est fixé à 

56.00 € pour l’année scolaire 2021/2022 sur 7 mois et une dernière mensualité en juin qui sera réajustée 
si nécessaire (octroi d’aides financières ou de remises en cours d’année). 
 
Si vous êtes intéressés(es), la seule démarche à accomplir est de compléter le mandat de prélèvement ci-joint 
(document SEPA), de le dater et de le signer, et de le remettre au collège, accompagné d’un relevé d’identité 

bancaire (RIB). Tout changement de RIB en cours d’année devra être communiqué auprès de la gestionnaire. 
 
Tout incident de paiement entrainera l’arrêt des prélèvements. 
 
Les familles qui étaient déjà en prélèvement automatique pendant l’année scolaire 2020/2021, n’ont pas à 

renouveler le document SEPA. Cependant, pour toutes modifications de responsable financier ou de 

coordonnées bancaires (changement de RIB) vous devez nous en informer et remplir un nouveau document 

SEPA à demander au service de gestion du Collège. 

 
 
II – Paiement en ligne, via Educonnect et les Téléservices : 
 
A partir de votre compte Educonnect/Téléservices (un identifiant et mot de passe par responsable vous sera 
remis en début d’année scolaire), vous pouvez effectuer le règlement de l’intégralité de la facture ou d’une 

partie seulement à votre rythme. Le montant minimum de versement est de 10 €. Un document d’aide à la 

saisie est disponible sur I-Cart. 
 
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 
 

L’adjointe gestionnaire 
        C. MICHEAUD  


