Madame, Monsieur,

Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous adressons les nouvelles conditions
particulières de votre contrat scolaire « international », souscrit auprès de nos services.
Elles ont pour objet de définir les règles et les conditions de garanties souscrites.
Nous attirons votre attention sur les articles 11 et 15.
Article 11: la garantie cesse lorsque l’élève quitte l’établissement, dans la mesure où
l’attestation, qui a été délivrée, est récupérée avant son départ, sauf avis contraire du chef
de l’établissement et de l’élève ou de son responsable légal.
Article 15 : Le règlement de la prime se fera désormais de la façon suivante :
-

A la rentrée de septembre : Une première facture dite « provisionnelle » vous sera
adressée; elle sera calculée sur le nombre d’élèves et/ou professeurs connu au 1er
mai de l’année précédente.

-

Courant Mai : Une seconde facture dite « définitive » vous sera transmise, elle
tiendra compte de la variation du nombre des élèves et/ou professeurs présents dans
l’établissement, selon la liste que vous nous aurez fournie au plus tard le 15 avril.
De cette facture sera déduit votre premier règlement. En fonction du nombre
d’élèves, nous procèderons soit à une perception de prime complémentaire, soit à un
remboursement en votre faveur.

Pour toute inscription après le 15 avril, il n’est perçu aucune prime.
Les dispositions ci-dessus ne vous empêchent pas de nous déclarer systématiquement
l’arrivée des nouveaux élèves et/ou professeurs afin de vous délivrer les attestations
correspondantes.
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Nous espérons vivement que cette nouvelle procédure vous conviendra et permettra de
renforcer notre collaboration.
D’ores et déjà, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner :
-

Un exemplaire des nouvelles conditions particulières ci-jointes dûment signé
La liste à jour des effectifs présents au plus tard au 15 avril

Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Cordialement

L’équipe CGEA
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