
2013-2014 ORDAINKETAK
(Ikastola saria, 2011ko ekaineko Biltzar Nagusian bozkatua)

Ikastola sari eta zerbitzu hilabetero ordaintzeko 12 hilabetez (Irailatik ->Agorrila)

Ordainketa hau: Ikastolako kotizazioa+ateraldiak+askariak kontutan hartzen ditu.

Ikastola saria
hilabetero / 12 hilabetez

Haur kopurua Oihana Ikastolan

CAFeko familia-zatidura Haur 1 2 haur 3 haur
0 -> 450 22 € 43 € 57 €
451 -> 555 27 € 53 € 70 €
556 -> 700 32 € 64 € 83 €
701 -> 900 38 € 75 € 96 €
901 -> 43 € 85 € 109 €

INPORTANTEA: familia-zatidura CAFeko agiriaren kopia helarazi beharko da Irailean lehen 
sartzearen kari, eta Urtarrilean urtero. Dokumentu horren gabe, sari handiena aplikatuko da.

Adibide:
Bi haur dituen familia, 460 zatidurarekin:
Ikastola saria orokorrak (kotizazioa+ateraldia+askaria)  53 €-ko hilabeteko igorpena egiten du
(urteko kopurua: 53x12=636 €).

Zerbitzuak hiru-hilabetero ordaintzeko fakturaren arabera:
Haurtzaindegia Haur 1 2 haur 3 haur

egunkal, presentziaren 
arabera

1,10 € 1,10 € 1,10 €

Egunero, presentziaren egoera-orri betetzen da, eta 3 hilero faktura egiten da.

Ordainketa moldeak:
Ordaintzeko molde bakarra hilabeteroko “atxikitze automatikoa” da. Ikastolarentzat diru-sarrera
erregularra segurtatzen du, kotizazio kudeaketa laguntzen baitu.

Nicolas  Cabrie,  ikastolako  diruzainak,  urritik  goiti  martxan  emanen  den  “atxikitze
automatiko”-a osatzeko irailaren 3an, asteartearekin, goizeko bederatzietatik eguerdi arte
bulegoan egonen da. Ez ahantz zure Bankuko Nortasun Agiria (RIB).

Gogoratu  diruzainei  zerbait  helarazteko  gutunontzia  baduzue  erakasleen
bulegoan.  Bestela,  nirekin  komunikatzeko,  hau  da  ene  maila  :
nicokanboar@hotmail.com
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COTISATIONS ET SERVICES 2013-2014 

(Barème voté lors de l'assemblée générale de juin 2011)

Cotisations et services à régler mensuellement sur 12 mois (septembre à août)

Le montant ci-dessous comprend : cotisation Ikastola, sorties et goûters.

Cotisation par mois /
sur 12 mois

Enfants à Oihana Ikastola

Selon quotient familial
CAF

1 enfant 2 enfants 3 enfants

0 à 450 22 € 43 € 57 €
451 à 555 27 € 53 € 70 €
556 à 700 32 € 64 € 83 €
701 à 900 38 € 75 € 96 €
901 et + 43 € 85 € 109 €

IMPORTANT : le Quotient familial devra être communiqué au trésorier chargé des cotisations 
lors de la première rentrée en septembre ainsi que chaque année au mois de janvier, en 
fournissant une copie de l’attestation CAF. 
Sans ce document, le tarif maximum sera appliqué.

Exemple :
Famille avec 2 enfants avec un quotient de 460 :
Le montant global (cotisation+sorties+goûters) représente un virement mensuel de 53 € par mois
(soit un total annuel de 53x12=636 €).

Services à régler au trimestre suivant facture
Garderie 1 enfant 2 enfants 3 enfants

par jour de garderie, 
selon présence

1,10 € 1,10 € 1,10 €

Le relevé de présence est tenu chaque jour et donne lieu à facturation au trimestre.

Modalités de paiement     :
Le mode unique de paiement  est le  prélèvement automatique.  Il permet  d’assurer un revenu
régulier à l’Ikastola et facilite la gestion des cotisations.

Nicolas Cabrie le trésorier de l’ikastola tiendra une permanence le mardi 3 septembre de
9h00 à 12h00 pour mettre en place le prélèvement automatique à partir d’octobre. Pour cela,
il faudra amener le RIB.

Pour tout courrier à remettre aux trésoriers, utiliser la boîte aux lettres dans le 
bureau des enseignants. Pour communiquer, voilà mon mail : 
nicokanboar@hotmail.com
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