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Les Francas d’ Il le  et Vilaine     

 

   

Centre de loisirs éducatif 

Montgermont 

  
 

 

 

 

Chers parents, 
 

Les Francas d’Ille et Vilaine vous informent des nouveaux tarifs du Centre de 
loisirs éducatif de Montgermont applicables au 1er janvier 2020 

 
 

                    

    
Journée Mercredi 

1/2 
journée  

repas 
  

Journée + 
repas 

Mercredi-
Repas 

1/2J + 
repas 

tranche 1 de 0 à 508,99 € 4,81 € 3,85 € 3,13 € 4,07 €   8,88 € 7,92 € 7,20 € 

tranche 2 de 509 à 566,99 € 6,66 € 5,33 € 4,92 € 4,07 €   10,73 € 9,40 € 8,99 € 

tranche 3 de 567 à 799,99 € 8,49 € 6,79 € 6,70 € 4,07 €   12,56 € 10,86 € 10,77 € 

tranche 4 de 800 à 1249,99 € 10,31 € 8,25 € 8,50 € 4,07 €   14,38 € 12,32 € 12,57 € 

tranche 5 de 1250 à 1699,99 € 11,23 € 8,99 € 9,40 € 4,07 € 
  

15,30 € 13,06 € 13,47 € 
  

tranche 6 1700  et plus 12,15 € 9,72 € 10,30 € 4,07 €   16,22 € 13,79 € 14,37 € 

 
 
 

Suite à une augmentation des impayés, nous vous informons que de nouvelles 
modalités de paiement sont appliquées pour les périodes des vacances. Si un retard 
de 3 factures non réglées est constaté, un paiement préalable sera demandé pour 
les périodes des vacances. 
 

Anne LEBORGNE BRIAND 
Directrice départementale  

 des FRANCAS d’ILLE et VILAINE 
 
 

 

 

 



Mandat de prélèvement SEPA

Réf. mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre
banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

INFORMATION DEBITEUR

TITULAIRE COMPTE

VOTRE ADRESSE   

 

IBAN

BIC

INFORMATION CREANCIER

NOM FRANCAS ILLE  ET VILAINE

ICS FR47ZZZ85C15E

ADRESSE 187 Rue de Chatillon B BP 40101 CEDEX2

35201 RENNES

Fait le A

Signature(s)

A retourner à



 

 

Document de décembre 2019 

Les Francas d’I lle et Vilaine  

 

Gestion des impayés des centres de loisirs gérés 

Note de cadrage  

Afin d’améliorer la situation des douteux et pertes, une incitation au prélèvement sera privilégiée. En 
cas de non-paiement dans les délais précisés sur la facture, une démarche est envisagée selon la 
procédure indiquée ci-dessous. 

 
En cas de situations d’impayés, et après les courriers et les actions de relance, les Francas d’Ille et 
Vilaine engageront une procédure de mise en recouvrement et seront en droit de ne plus accepter 
l’enfant  sur le centre de loisirs. 
 
Une information est envoyée en chaque début d’année, avec les nouveaux tarifs, accompagnée d’un 
SEPA et du protocole de paiement. 
 

La directrice départementale 

Anne LEBORGNE BRIAND 
  

Etape Responsabilité et modalités d’organisation 

Après le délai de paiement 

 
Un rappel est envoyé à la famille, par le/ la directeur-rice du 
centre de loisirs, indiqué sur la facture du mois suivant 
 

 
2 mois après le délai de 

paiement 
 

 
Le/ la directeur-rice du centre de loisirs envoi un 1er courrier 
de rappel à la famille 
 

3 mois après le délai de 
paiement et/ou avant chaque 
nouvelle période de vacances 

Le/ la directeur-rice du centre de loisirs fait un état des 
impayés de son centre de loisirs et le transmet à la directrice 
départementale 
 
Le/ la directeur-rice du centre de loisirs envoi à la famille  un 
2nd  courrier de rappel  avec mise en demeure, signé de la 
directrice départementale et avec accusé de réception. 
 

 
6 mois après le délai de 

paiement et sans réponse aux 
courriers de rappel 

 

 
Procédure de mise en recouvrement 

Paiement en préalable pour les 
périodes des vacances 

A partir de trois factures non réglées, il sera exigé un paiement 
en préalable pour les périodes des vacances avec un 
engagement à régulariser . 


