
 

           Accès : Métro                                                      Site : www.laprovidence.fr                                                                 

Château de Vincennes                               Association loi 1901 – Siret 785 807 504 00044                                             Tél.  : 01 43 28 03 59 

Et RER Vincennes                             41 rue de Fontenay – 94300 VINCENNES                                 Fax. : 01 43 74 02 23 

 

NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE 
    

 

ÉCOLE 

COLLÈGE 
                      

 
LYCÉE 

 

Liés à l’Etat 

Par contrat 

 

TARIFS ANNUELS PREVISONNELS 2020/2021 
 

 

 LYCEE 

(2nde à Terminale) 

COLLEGE 

(6ème à 3ème)  

ECOLE 

(Mat à CM2) 
 
Redevance scolaire 

 
1600€ (comprenant certaines 

fournitures, Copies d’examens,  
photos d’identité etc…, Les cotisations 
obligatoires, l’assurance St 

Christophe…) 
 
 

 
1265€ (comprenant  

Fournitures, photos 
d’identité,  
assurance St 
Christophe…) 

 
1376€ Maternelle 
1510€ Primaire 
(comprenant éveil musical, anglais, sport, 
diverses fournitures et activités, assurance 
scolaire..) 

Frais supplémentaires 225€ (provision oraux blancs en 1ère et 

Tale) 

 

 394€ Etude et/ou garderie (tarif 

estimatif pour 4j par semaine pour l’année) 

Demi-pension (tarif 
estimatif pour 5j/semaine 
en fonction du nombre de 
jours ouvrés) 

1236€ 1236€ 989€ pour 4 j/semaine 

Repas demi-pensionnaires 
(prix moyen) 

6,92€ 6,92€ 6,92€ 

Repas externe à l’unité 
 

7,26€ 7,26€ 7,26€ 

 

 
Ces tarifs ne comprennent pas les sorties, voyages scolaires ou retraites (catéchèse). 
Ils sont susceptibles de révision exceptionnelle en cas d’augmentation non prévues des taxes, ou de 
diminution des aides de l’Etat. 
Une augmentation des tarifs variant entre 2 et 3% est à prévoir pour l’année 2020/2021 
 
FRAIS d’INSCRIPTION après acceptation du dossier : 
 
Après rendez-vous et acceptation de votre enfant, un dossier d’inscription vous est remis. Il vous 
appartient de le rapporter dans les meilleurs délais (10 jours ouvrables) à ND de la Providence, avec un 
chèque de 220€. Sur cette somme, 70€ sont conservés au titre des frais de dossier et 150€ constituent 
des arrhes déduites de la facture annuelle. Le désistement ne donne droit à aucun remboursement. Les 
arrhes ne sont éventuellement remboursables sur justificatif, qu’en cas de force majeure. 
 
Les familles peuvent se référer au règlement financier, inclus dans le dossier d’inscription, pour toutes 
questions. 
 

 


