
 
 
 

CONTRIBUTION FAMILIALE 2021/2022 
 

Vous avez inscrit ou souhaitez inscrire votre enfant à l’école Saint- Martin, établissement privé sous contrat qui 
fonctionne sur 4 jours.  
 

Du fait de notre contrat avec l’État, nous sommes associés au service public d’éducation et nous percevons donc un 
forfait communal de la mairie du Mans.   
 

Toutefois, ce forfait ne peut suffire à couvrir les différentes charges inhérentes à l’activité de l’école. C’est pour cela 
que nous  demandons  une contribution financière aux  familles  de  l’école. 
 

En début d’année, il vous sera adressé une facture échéancier correspondant à cette contribution des   familles 
pour les dix mois de septembre à juin. Le montant correspondant à 1/10ème de la facture, sera prélevé ou 
encaissé au 8 du mois, d’octobre à juillet. 
 

Cette contribution est calculée en fonction des ressources de la famille.  
Vous trouverez ci--‐dessous les montants en fonction du quotient familial qui est calculé à partir de votre avis   
d’imposition 2021 sur les revenus 2020 : revenu fiscal de référence  

nombre de parts 
 

Vous trouverez ci-dessous les tarifs selon les tranches d’imposition, en fonction du nombre 
d’enfant(s) scolarisé(s). 
Afin de calculer votre quotient, nous vous demandons de nous présenter ou nous fournir une copie de votre 
avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020. A défaut de justificatif, nous choisirons la tranche 5 en fonction 
du nombre d’enfants. Ce quotient est valable pour l’année scolaire 2021/2022. 
 

 
Quotient familial = Revenu 
fiscal de Référence / Parts 1er enfant 2ème enfant 

À partir du  
3ème enfant 

T1 Inférieur à 3 500 € 12,00 € 9,00 € 6,00 € 
T2 Inférieur à 5 500 € 18,00 € 13,50 € 9,00 € 
T3 Inférieur à 11 000 € 20,00 € 15,00 € 10,00 € 
T4 Inférieur à 25 000 € 23,00 € 17,25 € 11,50 € 
T5 Supérieur à 25 000 € 28,00 € 21,00 € 14,00 € 

 

 Un acompte de 20,00 Euros sera demandé à l’inscription et sera déduit de la facture annuelle. 
En cas de désistement, l’acompte sera conservé. 

 
Restauration scolaire 

 

Maternelle : 3,80 € 
Primaire : 4,30 € 

 

Goûter 
 

Pour les enfants de maternelle, le goûter du matin est fourni par l’établissement. A ce titre, il est demandé une 
participation de 5,00 € par mois. 
 

Garderie, étude 
 

L’accueil péri-scolaire du matin (7 h 30 – 8 h 35) est facturé 1,00 €. 
L’accueil péri-scolaire du soir (16 h 45 – 18 h 00) est facturé 1,50 € 
 

Kit scolaire 
 

Le kit scolaire est acheté par l’école et payable à la rentrée. Une liste de fourniture complémentaire vous sera 
demandée. 

École Saint-Martin 
 
3 impasse d’Almada 
72100 Le Mans                         Téléphone : 02 43 84 20 08 


