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Programme :  Français   Sénégalais   Passerelle 
 
Mode de règlement : Chèque                   TPE  Espèces 
 
Périodicité : Mois    Trimestre    An 
 
Je soussigné(e) …………………..……………………………….N° CNI / Passeport …………….………………………………….. 

Père, Mère, Tuteur, 

de l’élève …………………………………………………….. inscrit en classe de ………..……… 

de l’élève …………………………………………………….. inscrit en classe de ………..……… 

de l’élève …………………………………………………….. inscrit en classe de ………..……… 

de l’élève …………………………………………………….. inscrit en classe de ………..……… 

de l’élève …………………………………………………….. inscrit en classe de ………..……… 

ayant pris connaissance des modalités de paiement des frais de scolarités et services annexes de 
l’Institution Sainte Jeanne d’Arc, m’engage à payer, dans les délais, les sommes dues selon ces 
modalités prévues. 
NB :  
 En cas de non-paiement des sommes dues au 05 juin 2020, l’élève ne sera pas réinscrit l’année suivante, 

l’établissement sera dans l’obligation de mettre en œuvre une procédure de recouvrement de dette à la 
charge de la famille. 

 En cas de non-respect de l’engagement financier, et après plusieurs rappels, l’élève ne sera plus accueilli 
en classe dans l’attente du règlement et une procédure de recouvrement sera engagée. 

 Le chèque pour défaut de provision expose le parent un à règlement en espèces. 
 Pour tout parent d’élève constituant un dossier de demande de bourse (sénégalaise ou française) pour son 

enfant, le règlement de la scolarité reste obligatoire jusqu’à production de la lettre d’attribution de bourse. 

 

Date et Signature du Père 
Précédé de la mention lu et approuvé 

 

Date et Signature de la Mère 
Précédé de la mention lu et approuvé 

 

Date et Signature du Tuteur 
Précédé de la mention lu et approuvé 

 
 
 
 
 

ENGAGEMENT FINANCIER POUR REGLEMENT DES SCOLARITES 
Rentrée scolaire 2019/2020 
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