ANNEXE 3

FRAIS D’ÉTUDES 2018-2019
EXEMPLE DES PAIEMENTS*
*Que vous choisissiez l’adhésion aux retraits directs ou le paiement par chèques,
les montants payés au total seront bien sûr les mêmes.

CHOIX 1 :
Exemple des paiements pour un client choisissant le paiement des frais d’études (avec transport et cafétéria) par RETRAITS

DIRECTS :

Frais de scolarité (2 575 $)

Retraits directs
Frais particuliers obligatoires (580 $)

Le 1 de chaque mois, jusqu’au 1er juin 2019 inclus.
Par exemple, 467,00 $ mensuellement pour un enfant avec transport et cafétéria.
er

Frais de transport, s’il y a lieu (515 $)

Pour un total de 4 670.00 $ (couvrant 10 retraits directs).

Frais annuels pour cafétéria, s’il y a lieu (1 000 $)
Date du paiement

15 sept. 2018

Frais de concentration ou option, s’il y a lieu

100 $ ou 750 $

Contribution à la Fondation (facultatif)

100 $

Ces frais sont payables
seulement au 15 sept. 2018

Merci, au nom de la Fondation Keranna, de contribuer
au développement de « notre » école!

Contribution au gymnase (facultatif)

100 $

Total du paiement en chèque daté du 15 sept. 2018

300 $ ou 950 $

CHOIX 2 :
Exemple des paiements pour un client choisissant le paiement des frais d’études (avec transport, sans cafétéria) PAR
3 VERSEMENTS :

CHÈQUES EN

15 sept. 2018

15 déc. 2018

15 mars 20191

Frais de scolarité (2 575 $)

860 $

860 $

855 $

Frais particuliers obligatoires

580 $

Frais de transport, s’il y a lieu

515 $

Dates des paiements

Frais de concentration ou option, s’il y a lieu

130 $ ou 750 $*

(*Les frais de 750 $ s’appliquent à la concentration Danse)

Contribution à la Fondation (facultatif)

100 $

Contribution au gymnase (facultatif)

100 $

Total des paiements en chèques

2 255 $

Ces frais sont payables
seulement au 15 sept. 2018

860 $

855 $
1

Attention à votre date pour
l’inscription de l’année 2019

