
CONTRAT FINANCIER APPRENTISSAGE 2020-2021 

05/06/2020

SECTIONS 

APPRENTISSAGE

cotisation 

MFR

NB 

SEMAINE

PRIX 

SEMAINE
PENSION

PRIX 

SEMAINE
PENSION PENSION

1/2 

PENSION
PENSION 1/2 PENSION

1ère année d'apprentissage

du BAC PRO en 3 ANS Commerce

ou  Accueil-Relation-Clients-Usagers 

100,00 17 102,50 € 1 742,50 € 56,50 € 960,50 €                  -     1 842,50 € 1 060,50 € 174,25 € 96,05 €

2 ème année d'apprentissage

du BAC PRO en 3 ANS Commerce

ou  Accueil-Relation-Clients-Usagers 

100,00 19 102,50 € 1 947,50 € 56,50 € 1 073,50 € 2 047,50 € 1 173,50 € 194,75 € 107,35 €

3 ème année d'apprentissage

du BAC PRO en 3 ANS Commerce

ou  Accueil-Relation-Clients-Usagers 

100,00 21 102,50 € 2 152,50 € 56,50 € 1 186,50 € 2 252,50 € 1 286,50 € 215,25 € 118,65 €

1ère ou 2ème année d'apprentissage

BTS
100,00 20 102,50 € 2 050,00 € 56,50 € 1 130,00 € 2 150,00 € 1 230,00 € 205,00 € 113,00 €

fait à…………………………….le……………………………… signature :

A RENSEIGNER OBLIGATOIRE

La cotisation  de 100 € ne sera encaissée qu'au moment de la signature du contrat d'apprentissage.

Les factures non réglées dans les délais feront l'objet de deux rappels à titre gratuit dans le mois suivant. Par la suite, les frais engagés pour le recouvrement des 

sommes impayées (frais de recommandé et/ou frais de recouvrement par voie d'huissier) vous seront facturés.
1-   en cas d'absence (uniquement pour maladie) :  sur demande écrite des parents, un avoir sur pension pourra être effectué pour une absence d'au moins 5 jours 

consécutifs faisant l'objet d'un arrêt de travail. 

2- En cas de démission/arrêt de formation : les frais de pension sont remboursables au prorata des semaines passées à la Maison Familiale 

ou
10 chèques ou mandat cash transmis mensuellement à la MFR la Vernée   :

Les règlements sont à effectuer au 10 de chaque mois

VIE RESIDENTIELLE                               

Pension complète

Monsieur_________________________________  signature                                             Madame________________________________ signature

m'engage à régler:          100 %                    50%                                                                             m'engage à régler: 100 %                     50%

1 versement lors de l'envoi du dossier d'inscription à la MFR la Vernée de 100 €, correspondant à la cotisation de l'année scolaire 2020/2021

10 virements mensuels à la MFR la Vernée - demander un RIB de la MFR au secrétariat pour le donner à votre banque  :

VIE RESIDENTIELLE                

1/2 Pension

FORFAIT GLOBAL 

ANNUEL 20/21

10 paiements mensuels 

(septembre 2020 / juin 2021 )

STATUT APPRENTISSAGE CFA MFR LA VERNEE PERONNAS

ou nous engageons conjointement à régler 100%                                (les deux signatures sont obligatoires)


