TARIFS
INTERNAT / INTERNAT-EXTERNÉ /DEMI-PENSION
Année 2018-2019
ATTENTION : L’inscription est consentie à l’année
1 - INTERNAT





L’hébergement EN INTERNAT du dimanche soir 19 h 30 au samedi matin 8 h comprend la chambre, les petits déjeuners,
déjeuners et dîners du lundi matin au samedi matin, de début septembre au 30 juin, à l'exception des vacances scolaires.
L’hébergement des week-ends et vacances scolaires comprend la chambre UNIQUEMENT.
Règlement : 1 acompte de 200 € à l'inscription (déductible du montant total) et le solde en 10 mensualités.
(Non remboursable - Chèque établi à l’ordre de : AELS ST Louis-Ste Barbe)
Un état des lieux est effectué à l’entrée et à la sortie, la caution versée à l’inscription, d’un montant de 200 €, est rendue
intégralement si aucune dégradation n’est constatée.

2 - INTERNAT EXTERNÉ - RESTAURATION
Formule A
Cette formule comprend les petits déjeuners, déjeuners et dîners du lundi matin au samedi matin, de début
septembre au 30 juin, à l'exception des vacances scolaires.
 Règlement : 1 acompte de 50 € à l'inscription (déductible du montant total) et le solde en 10 mensualités.
(Non remboursable - Chèque établi à l’ordre de : AELS ST Louis-Ste Barbe)


3 - DEMI-PENSION
Formule B
 Cette formule comprend les déjeuners OU dîners du lundi au vendredi (à préciser à l’inscription), de début septembre au
30 juin, à l'exception des vacances scolaires.

Règlement : 1 acompte de 50 € à l'inscription (déductible du montant total) et le solde en 10 mensualités.
(Non remboursable - Chèque établi à l’ordre de : AELS ST Louis-Ste Barbe)

FORMULES CPGE
1 - INTERNAT
FORFAIT LOGEMENT + RESTAURATION
PETITS DEJEUNERS, DEJEUNERS ET DINERS
du lundi matin au samedi matin
(hors week-ends et vacances scolaires)
+
(week-ends et vacances scolaires)
+
CAUTION (rendue suite à état des lieux)
2 - INTERNAT EXTERNE – RESTAURATION
FORMULE A - 3 REPAS PAR JOUR PETITS DEJEUNERS, DEJEUNERS ET DINERS
du lundi matin au samedi matin
(hors week-ends et vacances scolaires)
3 - DEMI-PENSION
FORMULE B - 1 REPAS PAR JOUR DEJEUNER OU DINER (à préciser à l’inscription)
du lundi soir (ou midi) au vendredi soir (ou midi)
(hors week-ends et vacances scolaires)
4 – LOCATIONS - APPARTEMENTS
Equipements inclus : Réfrigérateur - plaques chauffantes douche - quelques mobiliers.
Charges comprises (eau, gaz, chauffage, électricité, taxes)
CAUTION (rendue suite à état des lieux)
Renseignements : y.david@lasalle42.fr

COÛT À L’ANNÉE
4 200 €

+
200€
+
200 €

1 400 €

700 €

Studio individuel
360 € mensuel
Colocation
325€ mensuel
1 mois de location
(Soit 325€ ou 360€)

