
 Ecole Iris Hoarau  -  Centre d'Activités et d'Éveil Artistique 

                           23 rue de la Petite Ile - 97400 SAINT-DENIS 

Association Iris Hoarau – 23 rue de la Petite Ile – 97400 SAINT-DENIS 

 Tél. : 0262 21 33 81 - Fax : 0262 21 30 09 - Mail : secretariat.iris-hoarau@orange.fr 

Tarifs & Conditions de paiement des prestations 2019/2020  

 Adhésion unique familiale (1
ère

 inscription) : 100 €  

 Cotisation annuelle et individuelle / enfant inscrit : 50 € (sur facture de septembre)  

 

L’ECOLE 
La facturation des frais de l’année scolaire se fait sur 10 mois, de septembre à juin. 
La cantine, la garderie, l’anglais périscolaire et l’aide aux devoirs sont des prestations optionnelles et font l’objet 
d’une inscription particulière auprès du secrétariat (inscription pour toute l’année scolaire, sous réserve des places 
disponibles). 
 

Frais de scolarité et Cantine 

Facturation mensuelle 
 

1 – Frais de scolarité*  
166 € 

 
2 - Restauration scolaire : 

4 jours/semaine : 56 € 
Repas occasionnel : 5 € (délai de prévenance 8 jours) 

Remboursement de la part repas soit 3 € par repas non pris dès 2 
jours d’absence et sur présentation d’un certificat médical 

 
 

3 – Frais exceptionnels : 
Sur facture de septembre 

• Participation aux activités et sorties scolaires : 25€ / an 

• Cotisation annuelle : 50€ / enfant / an 
Sur facture d’octobre 

• Effets scolaires / an : Maternelles : 20€ - Elémentaires : 45€ 

• Manuels scolaires facturés au réel en fonction des classes, 
du CP au CM2 

 

Périscolaire 

Inscriptions pour toute l’année scolaire 
 

1 - Garderie du Matin de 7h à 8h : 
gratuite 

 
Sous réserve des places disponibles 

 
2 - Garderie du Soir, lundi au vendredi de 16h à 18h : 
Forfait mensuel 50€ 4 fois / semaine - goûter fourni 

 
 

3 - Aide aux devoirs, lundi au jeudi 16h à 17h : 
22 € /mois - Goûter fourni 

(forfait aide aux devoirs + garderie : 62 €) 
 
 

4 – Anglais périscolaire : 
30 € /mois - Goûter fourni (1h / semaine) 

+ 35€ en septembre pour le matériel 
 
 

 

LE CENTRE DE LOISIRS 
La facturation se fait au réel, selon le nombre de mercredis / mois. 
Pour les vacances : facturation et règlement au moment de l’inscription, avant le début des vacances. 

Mercredis Jeunesse 
 

Tous les mercredis période scolaire, hors jours fériés, de 
7h30 à 18h : 

30€ / jour – cantine, sorties inclus 

Vacances scolaires 
 

Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h : 
130€ / semaine – cantine, sorties inclus 

Périodes communiquées par email 
Payables à l’avance 

 
En cas de retard, application d’une pénalité de 5€ par quart d’heure entamé : 

- Pour les non-inscrits à la garderie, au-delà de 16h 

- Pour les inscrits à l’aide aux devoirs, au-delà de 17h  

- Pour les inscrits à la garderie ou Mercredi Jeunesse ou vacances scolaires, au-delà de 18h  

 

Les inscriptions aux activités extra et périscolaires se font pour toute l’année. Les demandes d’annulation en cours d’année sont 

soumises à la Direction de l’Association et / ou du Centre de Loisirs, avec un préavis d’un mois. Un remboursement de toute ou 

partie des prestations peut être envisagé, à la discrétion de la Direction de l’Association et / ou du Centre de Loisirs. 

 

Toutes les factures sont dues à l’échéance, le 10 de chaque mois. Tout retard dans le règlement des factures entraînera 

l’application d’une pénalité de retard correspondant à 3 fois le taux légal en vigueur. 

 

Pour faciliter vos paiements, pensez au prélèvement automatique ! 

 

*Frais de scolarité : regroupement des Frais d’écolage (110€)  + Autres frais (56€) 


