Home d’accueil spécialisé de Pecq
Internat Autonome de la Communauté Française
52 rue de Lannoy - 7740 Pecq - Belgique
Téléphone : +32(0)69 55 61 73
Email : contact@internat-pecq.be
Site Internet : www.internat-pecq.be

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
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 1 849,28 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 369,28 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”.
Primaire

Home d’accueil spécialisé de Pecq
Internat Autonome de la Communauté Française
52 rue de Lannoy - 7740 Pecq - Belgique
Téléphone : +32(0)69 55 61 73
Email : contact@internat-pecq.be
Site Internet : www.internat-pecq.be

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
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 2018/2019 lequel s’élève à 1 756,82 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

356,82 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”.
Primaire réduction

Home d’accueil spécialisé de Pecq
Internat Autonome de la Communauté Française
52 rue de Lannoy - 7740 Pecq - Belgique
Téléphone : +32(0)69 55 61 73
Email : contact@internat-pecq.be
Site Internet : www.internat-pecq.be

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
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 2018/2019 lequel s’élève à 2 172,41 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 436,41 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”.
Secondaire

Home d’accueil spécialisé de Pecq
Internat Autonome de la Communauté Française
52 rue de Lannoy - 7740 Pecq - Belgique
Téléphone : +32(0)69 55 61 73
Email : contact@internat-pecq.be
Site Internet : www.internat-pecq.be

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
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 2018/2019 lequel s’élève à 2063,79 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 415,79 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”.
Secondaire réduction

