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A l’attention de tous les parents d’élèves    

 

Objet : Prélèvement automatique 

 

 

 Chers parents, 

 

 Afin de faciliter le règlement des cotisations tant pour les familles que pour le trésorier de 

l’OGEC L’ABEILLE, et pour éviter les désagréments liés aux oublis, et relances éventuelles des impayés, 

le Conseil d’Administration propose le prélèvement automatique du Crédit Mutuel (banque actuelle 

de l’OGEC pour l’encaissement des cotisations) sur votre compte chèque. Une convention passée entre 

le Crédit Mutuel et la Direction de l’Enseignement Catholique facilite cette démarche, la rendant 

gratuite dans certain nombre de banques. Il vous appartient donc de vérifier auprès de votre 

établissement bancaire les dispositions qui lui sont propres. A cet effet, vous trouverez ci-joint un 

formulaire MANDAT de prélèvement SEPA, à remplir et à nous retourner, accompagné de votre RIB. 

 

 Le prélèvement aura lieu le 6 de chaque mois, dès l’entrée effective de l’enfant dans 

l’établissement, sur 10 mois de l’année, à compter du 6 novembre. 

 Il est fortement conseillé d’opter pour cette formule de paiement, cependant, en cas 

d’impossibilité de prélèvement auprès de votre banque, vous pourrez continuer à régler par chèque 

ou en espèces, cette formule de règlement nécessite des frais administratifs et vous sera facturée  

5 € par mois. 

 

 Vous recevrez par mail, chaque mois, une facture détaillée des frais de scolarité, cantine et 

accueil périscolaire. Ces factures sont à conserver pour votre déclaration d’impôts. 

 

 Il est impératif de retourner ces documents (MANDAT daté et signé + RIB) au plus tard le 2 

septembre 2019, en les faisant parvenir à Mr GIRAUD. 

 

 Sachez que ces décisions ont été prises à l’unanimité par les membres de l’OGEC L’ABEILLE, 

intégralement composé de parents d’élèves soucieux d’apporter aux enseignants le plus grand confort 

pédagogique possible pour l’éducation et l’enseignement de nos enfants, et aux familles, autant 

d’écoute que nécessaire. 

 

 Souhaitant votre compréhension, 

 

 Cordialement.  

 

 

 

Mr F. RAMBAUD    Mr L. GIRAUD 

Président OGEC     Directeur d’établissement 

 
  

 


