
LYCÉE        

général et 

technologique

tarif annuel :

1 181,00 €    

131,22 €    

 à laquelle il convient d'AJOUTER, selon le choix des familles :

forfait 1/2 pension tarif annuel :

899,00 €   919,00 €       

99,89 €  102,11 €    

tarif annuel :

2 314,00 €   

919,00 €       

105,89 €    

tarif annuel :

87,66 €      

tarif annuel : tarif annuel : tarif annuel :

953,00 €       789,00 €       1 119,00 €     1 406,00 €   

         OGEC ENSEIGNEMENT BASSIN CHARTRAIN

        Notre Dame - Saint-Ferdinand

ÉCOLE

Saint-Ferdinand

COLLÈGE

Notre-Dame

LYCÉE 

professionnel

BTS                            

Assistant de 

gestion

BTS                      

Communication

                 www.ind-chartres.fr

BTS

Métiers

de la Chimie

                suivifinancier@ind-chartres.fr

                2, avenue Béthouart - 15, rue Chanzy

       28000 Chartres

             Tél (ligne directe) 02 37 34 61 58 : Comptabilité

        fax : 02 37 34 61 59

Contribution des familles 

soit 9 mensualités de : 86,22 €      

soit 9 mensualités de : 63,67 €

exigible pour tout élève inscrit 573,00 €      

tarif annuel :

AG  07 fév 19

102,11 €    

156,22 €    

tarif annuel : tarif annuel : tarif annuel :

     124,33 € 

   indication pour  4  repas par semaine 776,00 €      

257,11 €    

 Tarif CROUS

En cas de difficulté financière spécifique,  

n'hésitez pas à prendre contact avec nous. 

TARIFS 2019 / 2020  

ÉTUDE du soir / GARDERIE 

école,  collège, lycée 

Possibilité d'hébergement 
 

- en internat au Lycée Franz Stock: se renseigner au préalable 

- en foyer pour les lycéennes, chez les Soeurs de St Paul (sans éducatrice). Les tarifs      

     sont communiqués sur demande.    

Une réduction de 20 % sera appliquée sur la contribution des familles  

du 2ème enfant inscrit dans les établissements de notre groupe scolaire : 

Institution Notre Dame, St-Ferdinand,  

St-Jacques de Compostelle, Lycée Franz Stock, 

puis de 25 % pour le 3ème enfant, 30 % pour le 4ème, 40 % pour le 5ème. 

ECOLE SAINT FERDINAND : 

Forfait annuel ANGLAIS :  

 - 127 € de la maternelle au CP 

                          - 172 € du CE1 au CM2  

RESTAURATION SCOLAIRE 
 

- Possibilité de déjeuner 1,2,3,4 ou 5 fois par semaine régulièrement avec 
  facturation proportionnelle, 
 
- Possibilité de déjeuner en repas occasionnel. 

 

  Les modalités pratiques seront indiquées lors de la rentrée scolaire. 

+ 
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