CALENDRIER POUR PAIEMENT DES FRAIS DE GARDE
2019-2020
Voici le calendrier des paiements pour l'année. Deux procédures sont proposées:
Chèques post-datés
12 chèques datés du 1er de chaque mois déposés dans la boîte à l'entrée
Débit préautorisé
Remplir le formulaire à cet effet (sauf si déjà fourni)

PAIEMENT DES
SOMMES DUES:

Tout montant
dû au 31 août
doit être payé
avec les frais
du mois de
septembre

date des
chèques
1er sept 2019
214,25$ crème
solaire incluse*
1er octobre 2019
165,00 $
1er nov 2019
165,00 $
1er déc 2019
206,25 $
1er janvier 2020
167,00 $
1er février 2020
167,00 $

pour payer :
5 semaines:
2-9-16-23-30

4 semaines:
7-14-21-28

4 semaines:
4-11-18-25

5 semaines
2-9-16-23-30

4 semaines
6-13-20-27

4 semaines:
3-10-17-24

date des
chèques
1er mars 2020
208,75 $
1er avril 2020
167,00 $
1er mai 2020
167,00 $
1er juin 2020
208,75 $
1er juillet 2020
167,00 $
1er août 2020
167,00 $

pour payer :
5 semaines:
2-9-16-23-30

4 semaines:
6-13-20-27

4 semaines:
4-11-18-25

5 semaines:
1-8-15-22-29

4 semaines:
6-13-20-27

4 semaines:
3-10-17-24

*FRAIS ANNUELS par enfant: Crème solaire = 8$ facturé en sept.
De plus, tout au long de l'année, des activités peuvent être facturées après autorisation
Ces frais doivent être acquittés le mois suivant l'activité. Pour les paiements préautorisés, les frais seront
automatiquement débité de votre compte avec la facturation suivante à moins d'avis contraire de votre part.






Les chèques sont encaissés le 1 er jeudi de chaque mois (exceptionnellement le 2e jeudi).
Les débits préautorisés sont encaissés le 10 du mois (ou le prochain jour ouvrable)
Les montants sont basés sur une fréquentation de 5 jours par semaine et sont indiqués par enfant.
Un seul chèque (OU DÉBIT) par mois même si vous avez plus d'un enfant.
Le montant des chèques (OU DÉBIT) pour les enfants à temps partiel correspond à :
8,25$/jour X nbre jours/semaines X nbre semaines/mois tel qu'indiqué ci-haut.
* 8,35$ présumé par jour à compter du 1er janvier 2020

N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions concernant la facturation.

Marie-Claude
450-433-6652

admin@cpelescroquignoles.com
**Le tarif de base passerait à 8,35$ par jour à compter du 1er janvier 2020**

