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Maison Familiale Rurale 
Centre de Formation d’Apprentis 

« Le Moulin de la Planche » 
 

CONTRAT FINANCIER 

Année Scolaire 2023-2024 
 

1. Engagement de paiement 
 

Je soussigné(e) NOM : ……………………………………………………Prénom………………………………………………. . 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

      M’engage à payer les factures du jeune : NOM……………………………………. Prénom…………………………….. 

      En classe de BTS  
 

2. Statut du jeune 
 

Pensionnaire Modalités de paiement 

 
Frais de la pension (2) 

2660 € 
 
 

Acompte (frais d’inscription non remboursable) de 150€ 
 
Restant dû 2510 € (1) 

 Soit par prélèvement : 9 mensualités de 278.88 € de septembre 2023 
à mai 2024 prélevés le 03 de chaque mois. 
 

 Autres possibilités : 
Précisez vos modalités de paiements…………………………… 
………………………………………………………………………………… 

Demi-pensionnaire Modalités de paiement 

 
Frais de la Demi-Pension 

1140 € 
 

Acompte (frais d’inscription non remboursable) de 150€ 
 
Restant dû 990 € (1) 

 Soit par prélèvement : 9 mensualités de 110,00 € de septembre 2023 
à mai 2024 prélevés le 03 de chaque mois. 
 

 Autres possibilités : 
Précisez vos modalités de paiements…………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 
A défaut de paiement, je reconnais m’exposer à ce que le recouvrement en soit poursuivi, conformément à la 
réglementation en vigueur. (En cas de dépôt de dossier au contentieux, majoration de la somme due de 35% 
correspondant aux frais demandés par ce service). 
 
(1) Cocher votre choix 

(2) Dans le cas où la famille ou l’apprenti majeur renonce au statut de pensionnaire, les frais liés à l’hébergement et la restauration seront dus 
pour l’année entière. 

(3) Ces montants comprennent l’adhésion à l’Association MFR. 
 

Fait à…………………………………., le…………………….. 

« Lu et approuvé » 
Signature 
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