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Dinan, le 4 juin 2020 

 

 

Afin de faciliter les démarches des familles, les lycées polyvalent et 

professionnel de la Fontaine des Eaux vous proposent de prélever chaque mois 

sur votre compte bancaire ou postal les factures d’hébergement (Demi-pension 

ou Internat), d’octobre à juillet, en général le 7 de chaque mois. 

Le prélèvement automatique est en effet un moyen de paiement :  

Sûr : Vous n’avez plus de courrier à envoyer. Vous êtes sûr de payer à la date limite de 

paiement indiquée sur la facture sans risque de retard, même lorsque vous êtes absent. 

Simple : vos factures vous sont adressées, vous connaitrez à l’avance la date et le montant 

exact du prélèvement. Sauf avis contraire de votre part, votre contrat de prélèvement sera 

automatiquement reconduit l’année suivante. En revanche, tout rejet de prélèvement pour 

défaut de provision sur un compte nous obligera à mettre fin à ce prélèvement. 

Souple : vous changez de compte ou d’agence bancaire ou postale, un simple mail au service 

comptabilité du lycée ( gestion.0220013v@ac-rennes.fr) suffit. Vous souhaitez renoncer à 

votre contrat, informez-nous par courrier avant le 20 de chaque mois. 

Comment faire ? Il suffit de nous retourner simplement l’autorisation de prélèvement 

complétée, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou postal. 

Nous n’acceptons plus les virements directs, en effet le prélèvement est plus simple, 

pour vous, comme pour nous, et vous évite des frais supplémentaires.  

Les familles qui ne souhaitent pas régler par prélèvement, pourront  également régler 

par chèque, ou par télépaiement via Toutatice.  

En espérant que cette proposition recueillera votre adhésion, je reste à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire. 

Les montants prélevés  sont les suivants :  

Octobre, novembre, décembre, février, mars,  mai, juin :  

Demi Pension 4 jours :54 € // Demi Pension 5 jours : 59 €  // Interne : 170 € 

Les mois de Janvier,  Avril  et Juillet sont les mois dits d’ajustement, le 7 seront prélevés les 

soldes des factures du trimestre qui vient de s’achever. 

L’Agent comptable 

Catherine Péden 

AVEC LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL, 
VOS REGLEMENTS EN TOUTE TRANQUILLITE 
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