ANNEXE 2
FRAIS D’ÉTUDES 2017-2018
PARENTS QUI PAIENT PAR CHÈQUES
Nom de l’élève :
________________________________
(Compléter une feuille par enfant)

Prénom : __________________________

Niveau : ___________
au 1er septembre 2017

CONSULTER L’ANNEXE 3 « EXEMPLE DES PAIEMENTS » AFIN DE MIEUX VISUALISER LES CHOIX QUI S’OFFRENT À VOUS.
1.



FRAIS DE SCOLARITÉ
PAYÉS PAR

o 2 475 $ pour un premier enfant…

CHÈQUE

o 2 300 $ pour un deuxième enfant…
o 2 125 $ pour un troisième enfant…

2.
FRAIS PARTICULIERS
OBLIGATOIRES
PAYÉS PAR

CHÈQUE
3.



Inscrire le montant
versé par chèque

RÉPARTIS EN TROIS VERSEMENTS :
15 sept. 2017

15 déc. 2017

15 mars 2018

825 $
770 $
710 $

825 $
770 $
710 $

825 $
760 $
705 $




Vous devez acquitter des frais de 495 $ avec votre premier versement.

PAYÉS PAR

S.V.P., bien vouloir compléter le formulaire pour votre choix concernant le transport
scolaire, que vous enfant utilise ou non le transport scolaire.

CHÈQUE

Si vous renoncez au transport scolaire, ce montant n’est pas à payer.

AUTRES FRAIS



Ces frais sont payables avec votre premier versement pour l’élève qui a choisi :
1re

PAYÉS PAR

sec.

Toutes les concentrations

45 $

Sortie éducative, scientifique,
culturelle ou sportive

2e sec.

Toutes les concentrations

45 $

Sortie éducative, scientifique,
culturelle ou sportive

3e sec.

Initiation aux loisirs en plein air

130 $

Activités sportives hors du site
de Keranna
Sorties éducatives
Projets pédagogiques

CHÈQUE

Daily English and Projects
Robotek
4e sec.

5e sec.



FONDATION KERANNA
PAYÉE PAR

CHÈQUE

6.



CONTRIBUTION
GYMNASE



PAYÉE PAR

CHÈQUE
7.
FRAIS ANNUELS POUR
REPAS À LA CAFÉTÉRIA
PAYÉS PAR



15 $
30 $

Naturo’sports

130 $

Jeune Coop
En coulisses

30 $
30 $

Conditionnement physique et plein air
English For The Future
Histoire du XXe siècle

5.

______________
Scolarité

2
FRAIS PARTICULIERS OBLIGATOIRES INCLUANT LA CONTRIBUTION
OBLIGATOIRE DE 50 $ PAR FAMILLE POUR LE GYMNASE (référer au point 2.1.3 du
contrat éducatif) :
555 $ ou 505 $
Pour le premier enfant 555 $ et les enfants suivants 505 $ / enfant (cochez).

FRAIS DE TRANSPORT

4.

1

130 $
15 $
30 $

4

Activités sportives hors du site
de Keranna
Projets pédagogiques
Projets spéciaux
Activités sportives hors du site
de Keranna
Sorties éducatives
Sorties éducatives

Votre contribution optionnelle de 40 $ servira à soutenir le Projet éducatif, à donner de l’aide aux
parents qui éprouvent des difficultés financières et à favoriser l’appartenance des anciens à
Keranna. Également, vous pouvez ajouter un montant de 60 $ pour l’achat d’un billet en prévente pour le cocktail-bénéfice d’avril 2018 (donnant droit à un reçu de 50 $ pour le billet).
La Fondation vous remercie de votre contribution.
40 $ par famille, un reçu d’impôt pour don de charité sera remis de 40 $
ou
100 $ par famille, un reçu d’impôt pour don de charité sera remis de 90 $
U
u
Cette contribution optionnelle sert au financement du nouveau gymnase et de la salle
U
multifonctionnelle.
UI
Ce montant est cumulatif d’une année à l’autre et, s’il y a lieu, vous permettra d’accéder au programme de
U
reconnaissance
(référence à notre site Internet www.keranna.qc.ca sous l’onglet « Fondation », sous-section
« =Financement gymnase » pour plus d’informations).
U
100 $ par famille, un reçu d’impôt pour don de charité sera remis de 100 $.
U
Votre
U contribution optionnelle de 1 000 $ servira à acheter une carte repas annuelle pour la
cafétéria de l’école (non valide lors des sorties à l’extérieur de l’école; non transférable).
U
1 000 $ par enfant

CHÈQUE
DES FRAIS DE 25 $ SERONT IMPOSÉS POUR TOUT
CHÈQUE SANS PROVISION OU
RETRAIT DIRECT REFUSÉ
PAR l’INSTITUTION FINANCIÈRE

3

Indiquez le montant total du 1er versement
PAR UN CHÈQUE daté du 15 septembre 2017
Additionnez les cases 1 à 7

5

6

7

