
PRIZIOÙ  MIZIEK BOD HA BOUED  (10 treuzvankadenn) 

Tarifs mensuels de l’hébergement  (10 prélèvements) 

BLOAVEZH-SKOL 2022/2023 

Arabat jediñ hoc‘h-unan. Kasit an elfennoù ha gortozit ho fakturenn.  

Vous ne devez pas calculer vous-mêmes le montant dû. Faites-nous parvenir les éléments qui nous permettront de vous établir 

la facture que nous vous adresserons.  

Abaoe miz Gwengolo 1999 e vez paeet ar bod hag ar boued dre dreuzvankadennoù. Un aotre treuzvankañ war 10 miz a rank be-

zañ sinet en distro-skol gant pep familh evit ar sammad dleet (jedet gant ar skolaj hervez ar gopr bloaz). Digoust eo an 

treuzvankañ. Tennet e vo ar sammad-se gant ar skolaj d’ar 5 eus ar miz. Abaoe distro-skol 2004 e vez paeet ar frejoù pedagogel, 

ar beajoù hag ar c'hef kenskoazell evit an transportoù dre dreuzvankadenn.   

Priz ar bod hag ar boued 

An holl gerent, dezho ur gopr bloaz dindan 14 500 € (gopr bloaz rannet dre an niver a lodennoù) a rank degas ur brouenn 

(follenn tailhoù 2021 (diwar goproù 2020) PEP DEN KAR) d’ar skolaj. Goulenn a reomp diganeoc’h leuniañ ar fichenn "Bod ha 

Boued"         diouzhtu. Pouezus-kenañ eo kaout an elfennoù-se an abretañ ar gwellañ evit sevel ar goulennoù treuzvankañ evit 

an distro-skol.  

Depuis la rentrée 99, le paiement se fait par prélèvement automatique. Une autorisation de prélèvement sur 10 mois doit être 

signée par chaque famille pour le tarif qui lui correspond (calculé par le collège selon le quotient familial). Nous vous rappelons 

que, contrairement aux virements interbancaires, les prélèvements sont gratuits pour les familles. Cette somme sera prélevée le 5 

du mois. Depuis la rentrée 2004, les frais pédagogiques, les voyages et l'alimentation de la caisse de soutien au transport sont 

prélevés mensuellement.  

Le prix de la pension et de la demi-pension 

Tous les parents dont le quotient annuel fiscal (revenu fiscal de référence divisé par nombre de parts) est inférieur à 14 500 € 

devront fournir un justificatif (avis d’imposition 2021(sur les revenus 2020) DE CHAQUE PARENT). Nous vous demandons donc 

de remplir la fiche de renseignements "Bod ha Boued" le plus rapidement possible. Il est très important que la comptabilité ait 

les éléments dès à présent pour pouvoir préparer les demandes de prélèvement pour la rentrée. 

Gopr bloaz 2020

(follenn 2021) 

Quotient annuel 

fiscal 2020 (avis 

2021) 

Quotient = Revenu fiscal 

de référence divisé par 

nombre de parts 

GB < 1050 €  

 

QA < 1050 € 

1050 € < GB < 14500 € 

 

1050 € < QA < 14500 € 

GB > 14500 € 

 

QA > 14500 € 

2 nozvezh / 

4 fred kreisteiz 

2 nuits / 4 déjeuners 

 

1,5 x 63,74 = 95,61€ 

 

                       x (GB-1050) + 63,74 x 1,5 

 

 

2,5 x 1,5 x 63,74 = 239,02 € 

½ Diavaez / 

4 fred kreisteiz 

Demi-pension / 

4 déjeuners 

 

63,74 € 

 

                     x (GB-1050) + 63,74 € 

 

2,5 x 63,74 = 159,35 € 

Adalek daou vugel skoliataet e Eil Derez DIWAN e vez graet un distaol 10% dre vugel 

A partir de deux enfants scolarisés dans le secondaire DIWAN, 

une remise de 10% par enfant est appliquée 

2,25 x 63,74 

13450 

1,50 x 63,74 

13450 



 

FREJOÙ PEDAGOGIEZH - Frais pédagogiques  

Evit paeañ an abadennoù diouzh an noz, an danvez evit ar c'hleuboù, ar pourmenadennoù, ar 

gweladennoù, an abadennoù pedagogiezh... HAG AR BEAJOÙ !!!   

Pour participer aux activités extra-scolaires (veillées, clubs...) et scolaires (visites, matériaux pour 

la technologie...) ET AUX VOYAGES !!!  

G.S. : * E ken kaz ma vefe KLAÑV skolajidi ’zo da vare ur veaj e vefe restaolet priz ar veaj. 

    En cas d'absence justifiée lors d’un voyage, celui-ci sera remboursé aux familles   

 

 6ved 5ved 4re 3de 

Frejoù dafar ha kas en-dro 

Fournitures et animation 
9.60 € 9.60 € 9.60 € 9.60 € 

               - Beaj dizoleiñ Breizh 

                 Voyage découverte de la Bretagne 
12.00 €    

               - Saozneg 

                 Anglais 
12.00 € 16.00 €   

               - Kastilhaneg & Alamaneg 

                 Castillan & Allemand 
- - 15.00 € 20.00 € 

Kef kenskoazell transportoù 

Caisse de solidarité aux transports 
1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 

Levrioù / livres 6.00 € 6.00 € 6.00 € 6.00 € 

Frejoù post / frais postaux      

 
0.70 € 0.70 € 0.70 € 0.70 € 

HOLLAD DRE VIZ / TOTAL MENSUEL 

10 treuzvankadenn / 10 prélèvements 
41.30 € 33.30 € 32.30 €  37.30 € 


