HOME D’ACCUEIL SPECIALISE PECQ
RUE DE LANNOY, 52
7740 PECQ
TEL: 069/55.61.73
FAX: 069/55.67.62
ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021

Primaire

Le soussigné (Nom et prénom)………………………………………………………………….
Domicilié à…………………………………………rue……………………………….n°……..
Responsable de l’élève………………………………………………………………………..
Né à……………………………………………..le…………………………………………..
Inscrit comme interne à l’établissement susvisé, déclare avoir pris connaissance du montant
de la pension exigé pour l’année scolaire 2020/2021 lequel s’élève à 1.861,67 euros.
En conséquence, il s’engage à payer au n° de compte BE 94 0912 1203 0814 de
l’établissement susvisé, et avant le premier du mois concerné, les sommes suivantes, en
fonction des modalités de paiement adoptées:

a) par année:…………………………………..au moment de l’inscription.
b) par terme: 1er terme………………………€, dont ……………………….à l’inscription.
2ème terme…………………….€ avant le 15 janvier.
3ème terme…………………….€ avant le 15 avril.
c) par mois: 1er versement de 381,67 euros, soit 2 mois à l’inscription.
Les autres versements de 185,00 euros par mois à payer au plus tard avant le
premier du mois envisagé.
Fait en double exemplaire à …………………………… le …………………………………

Signature précédée de la mention
Manuscrite “Lu et approuvé”.

HOME D’ACCUEIL SPECIALISE PECQ
RUE DE LANNOY, 52
7740 PECQ
TEL: 069/55.61.73
FAX: 069/55.67.62
ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021

Primaire réduction

Le soussigné (Nom et prénom)………………………………………………………………….
Domicilié à…………………………………………rue……………………………….n°……..
Responsable de l’élève…………………………………………………………………………..
Né à……………………………………………..le…………………………………………..
Inscrit comme interne à l’établissement susvisé, déclare avoir pris connaissance du montant
de la pension exigé pour l’année scolaire 2020/2021 lequel s’élève à 1769,21 euros.
En conséquence, il s’engage à payer au n° de compte BE 94 0912 1203 0814 de
l’établissement susvisé, et avant le premier du mois concerné, les sommes suivantes, en
fonction des modalités de paiement adoptées:

a) par année:…………………………………..au moment de l’inscription.
b) par terme: 1er terme………………………€, dont ……………………à l’inscription.
2ème terme…………………….€ avant le 15 janvier.
3ème terme…………………….€ avant le 15 avril.
c) par mois: 1er versement

369,21 euros, soit 2 mois à l’inscription.

Les autres versements de 175,00 euros par mois à payer au plus tard avant le
premier du mois envisagé.
Fait en double exemplaire à …………………………… le …………………………………

Signature précédée de la mention
Manuscrite “Lu et approuvé”.

HOME D’ACCUEIL SPECIALISE PECQ
RUE DE LANNOY, 52
7740 PECQ
TEL: 069/55.61.73
FAX: 069/55.67.62
ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021

Secondaire

Le soussigné (Nom et prénom)………………………………………………………………….
Domicilié à…………………………………………rue……………………………….n°……..
Responsable de l’élève…………………………………………………………………………..
Né à……………………………………………..le…………………………………………..
Inscrit comme interne à l’établissement susvisé, déclare avoir pris connaissance du montant
de la pension exigé pour l’année scolaire 2020/2021 lequel s’élève à 2 186,97 euros.
En conséquence, il s’engage à payer au n° de compte BE 94 0912 1203 0814 de
l’établissement susvisé, et avant le premier du mois concerné, les sommes suivantes, en
fonction des modalités de paiement adoptées:

a) par année:…………………………………..au moment de l’inscription.
b) par terme: 1er terme………………………€, dont ……………………à l’inscription.
2ème terme…………………….€ avant le 15 janvier.
3ème terme…………………….€ avant le 15 avril.
c) par mois: 1er versement de 450,97 euros, soit 2 mois à l’inscription.
Les autres versements de 217,00 euros par mois à payer au plus tard avant le
premier du mois envisagé.
Fait en double exemplaire à …………………………… le …………………………………

Signature précédée de la mention
Manuscrite “Lu et approuvé”.

HOME D’ACCUEIL SPECIALISE PECQ
RUE DE LANNOY, 52
7740 PECQ
TEL: 069/55.61.73
FAX: 069/55.67.62
ANNEE SCOLAIRE 2020 – 20212

Secondaire réduction

Le soussigné (Nom et prénom)………………………………………………………………….
Domicilié à…………………………………………rue……………………………….n°……..
Responsable de l’élève…………………………………………………………………………..
Né à……………………………………………..le…………………………………………..
Inscrit comme interne à l’établissement susvisé, déclare avoir pris connaissance du montant
de la pension exigé pour l’année scolaire 2020/2021 lequel s’élève à 2078,35 euros.
En conséquence, il s’engage à payer au n° de compte BE 94 0912 1203 0814 de
l’établissement susvisé, et avant le premier du mois concerné, les sommes suivantes, en
fonction des modalités de paiement adoptées:

a) par année:…………………………………..au moment de l’inscription.
b) par terme: 1er terme………………………€, dont ……………………à l’inscription.
2ème terme…………………….€ avant le 15 janvier.
3ème terme…………………….€ avant le 15 avril.
c) par mois: 1er versement de 430,35 euros, soit 2 mois à l’inscription.
Les autres versements de 206,00 euros par mois à payer au plus tard avant le
premier du mois envisagé.

Fait en double exemplaire à …………………………… le …………………………………

Signature précédée de la mention
Manuscrite “Lu et approuvé”.

HOME D’ACCUEIL SPECIALISE PECQ
RUE DE LANNOY, 52
7740 PECQ
TEL: 069/55.61.73
FAX: 069/55.67.62
ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020 Sans domicile fixe primaire

Le soussigné (Nom et prénom)………………………………………………………………….
Domicilié à…………………………………………rue……………………………….n°……..
Responsable de l’élève…………………………………………………………………………..
Né à……………………………………………..le…………………………………………..
Inscrit comme interne à l’établissement susvisé, déclare avoir pris connaissance du montant
de la pension exigé pour l’année scolaire 2019/2020 lequel s’élève à - ---, -- euros.
En conséquence, il s’engage à payer au n° de compte BE 94 0912 1203 0814 de
l’établissement susvisé, et avant le premier du mois concerné, les sommes suivantes, en
fonction des modalités de paiement adoptées:

d) par année :
e) par terme: 1er terme

.au moment de l’inscription.
€, dont

à l’inscription.

2ème terme

€

avant le 15 janvier.

3ème terme

€

avant le 15 avril.

f) par mois: 1er versement de ---,-- euros, soit 2 mois à l’inscription.
Les autres versements de ---,-- euros par mois à payer au plus tard avant le
premier du mois envisagé.
Fait en double exemplaire à …………………………… le …………………………………
Signature précédée de la mention
Manuscrite “Lu et approuvé”.

