
 

 
Collège Saint Louis  
Rue du Chanoine Barthas    31500 TOULOUSE 
Tel: 05 34 25 08 81                               
e-m@il saint-louis.toulouse@sl31.com      Site : http://collegesaintlouis.fr    

 
FORFAIT DE REINSCRIPTION (Exigible au moment de l’inscription) : 
Somme forfaitaire obligatoire comprenant les cotisations aux instances de l'Enseignement Catholique  et UGSEL (EPS), les assurances, les 
fournitures de technologie, les cahiers de travaux pratiques…(chèque libellé à l'ordre de : OGEC Saint Louis avec mention du nom et prénom de 
l’enfant au verso)…………. .....................................................................................................................................................  129 € 
 

• Ce forfait n’est pas remboursable en cas de désistement (sauf justificatif) 
 

-Cotisation APEL (Association des Parents d'Elèves) (facultative)   
Une seule cotisation par famille. Chèque libellé à l’ordre de l’OGEC Saint Louis……….. .....................................................  24 € 

 
CONTRIBUTION FAMILIALE : 
 Calculée à partir du Revenu Fiscal de Référence de l’avis d’impôt 2017 (sur les revenus 2016). 
 
Détermination du Quotient familial :    Revenu Fiscal de Référence 
         Nombre de parts fiscales 
 

QUOTIENT FAMILIAL CATEGORIE  mensuelle trimestrielle annuelle 

<3500 A 60 180 540 

3500 à 5000 B 65 195 585 

5001 à 6500 C 70 210 630 

6501 à 9000 D 76 228 684 

9001 à 11000 E 81 243 729 

11001 à 13000 F 86 258 774 

13001 à 15000 G 92 276 828 

15001 à 20000 H 96 288 864 

20001 à 25000 I 99 297 891 

>25000 J 102 306 918 

Joindre obligatoirement la photocopie de l’avis d’imposition. A défaut, nous appliquerons la catégorie J. 
 
Afin de nous permettre de vous classer dans la bonne catégorie, veuillez nous fournir les documents suivants : 

 Personnes mariées : copie intégrale de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016, établi par les Services Fiscaux français. 
 Personnes vivant maritalement : copie intégrale des 2 avis d’imposition 2017. 
 Si les parents sont en instance de divorce : fournir uniquement l’avis d’imposition 2017 du parent qui va avoir la garde de l’enfant ; nous 

joindre également une copie de l’ordonnance de non conciliation. 
 Parents divorcés ou séparés : fournir uniquement l’avis d’imposition 2017 du parent qui a la garde de l’enfant. 
 Pour les gardes alternées : fournir les avis d’imposition 2017 des 2 parents ayant la garde alternée de l’enfant (une moyenne des 

contributions sera effectuée). 
 
Réduction accordée : 
au 2ème enfant inscrit au Collège St Louis    -25%    
à partir du 3ème enfant   -50% 

 
FRAIS DE CANTINE   
Demi-pension : lundi - mardi - jeudi et vendredi     Forfait 4 jours        5.60 € le repas 
Le mercredi possibilité de déjeuner au self sur présentation d’un ticket repas acheté à la Comptabilité. 
Achat de ticket pour élève externe……………..…………………………………….. ..........................................  6.10 € 

 
ETUDE   
Etude du matin  .................................................................................................................................................... ….   gratuite 
Etude du soir  ....................................................................................................................................................... ….   35 € / trimestre 

 

3 facturations dans l’année 

 
TARIFS 

Année Scolaire 2018 - 2019 

 

mailto:saint-louis.toulouse@sl31.com
http://www.sl31.com/

