
Contrat Financier - Mandat SEPA
MFR de l'Orléanais

CONTRAT À NOUS RETOURNER SIGNÉ

Frais d’inscription : 90 €
L'inscription n'est défintive qu'après le 
paiement de ces frais. Ils ne sont pas 
remboursables en cas de désistement et ne 
sont dûs que la première année du parcours 
de formation.

Tarifs et réglements :
10 prélèvements le 5 de chaque mois

Les Bourses et Aides :
Possibilité d'aide pour les transports scolaires 
(Selon Conseil Départemental ) Bourses du 
Ministère de l'Agriculture (Dossier à nous 
demander lors de l'inscription) Allocations 
départementales pour les familles en 
difficultés - Bourses au premier équipement 
(en 1ère année de cycle)

Conditions Financières Contractuelles
• Le forfait Activités pédagogiques & Educatives est dû dans sa totalité et n'est pas remboursable en cas d'absence ou d'arrêt de formation.
• Les tarifs indiqués ci dessus comprennent : Les frais de visites, activités pédagogiques et éducatives, les frais d'hébergement du BAFA à la MFR, la couverture 
accident du travail à la MFR et en stage ainsi que les livres et autres supports pédagogiques.
• Ils ne comprennent pas : Les coûts pédagogiques du BAFA, les frais de dégradation volontaire des infrastructures (facturés aux familles), les frais bancaires ou 
de recouvrement facturés en cas de retard ou absence de paiement, les frais médicaux et d'hospitalisation, les frais d'inscription à un éventuel voyage d'étude.
• En cas d'absence médicale justifiée > à 5 jours, seront déduits par semaine 16 € pour les DP et 26 € pour les Internes.
• En cas de retard de paiement, seront exigibles conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité sur la base de 3 x le taux d'intérêt 
légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € lors de la relance. Tout prélèvement impayé entraînera des frais qui vous seront 
facturés : 14,50 € à la date d'édition de ce document.
• En cas de paiement comptant de la totalité du coût annuel, un escompte de 2 % sur le forfait APE sera accordé.
• En cas d'inscription de 2 membres d'une fratrie, une remise de 15% sera appliquée sur le forfait APE de la seconde inscription.
• Actes administratifs dédoublés : La famille devra en faire la demande ci-dessous. L'envoi en double des bulletins de notes et autres documents liés à la 
scolarité sera facturé 50 € / an. Les prélèvements dédoublés seront facturés 30 € / an.

Cette signature valide votre acceptation des conditions  financières contractuelles du présent contrat ainsi que le mandat de prélèvement
s'y rapportant. Une facture annuelle vous sera envoyée à la rentrée avec son échéancier.

BAC P RO SERVIC ES

*MFR est une association de parents d'élèves et de professionnels. Chaque famille est adhérente.
** La prise des repas est obligatoire.

Seconde Prof.

Demi-Pens.

172 € 230 € 185 € 256 € 186 € 256 €

Interne Demi-Pens. Interne Demi-Pens. Interne

Première Prof Terminale Prof

Tarif mensuel

16 €

395 €

1306 €

16 €

980 €

1306 €

16 €

508 €

1324 €

16 €

1215 €

1324 €

16 €

518 €

1324 €

16 €

1215 €

1324 €

Cotisation
à l'association*

Restauration**
Hébergement

Activités
Pédagogiques
& Educatives (APE)

Tarifs  2020/2021

x 10 mois : Qui comprend pour l'année =

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites 
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé.

Votre nom :

Votre adresse :

Code postal : Ville :

Créancier :
Identifiant Créancier SEPA : FR0ZZZ633531 

MAISON FAMILIALE RURALE DE L’ORLÉANAIS 
50 Avenue du Président Kennedy

45100 ORLÉANS LA SOURCE 

Mandat de prélèvement SEPAEn signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la MAISON FAMILIALE RURALE DE 
L’ORLÉANAIS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la MFR de l’Orléanais. 
Durée de validité équivalente à la durée de formation.

IBAN

BIC

Veuillez compléter tous les champs du mandat et nous adresser un RIB.

Paiement :          Récurrent

À : ………………………  le :

Signature :

Débiteur :
Référence unique du mandat (1) :

Oui, je souhaite :             l'envoi en double des documents de scolarité + 50 €               dédoubler les prélèvements mensuels + 30 €
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FORMATIO
N




