Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
1ère - 2ème Année Différenciée
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

60,00 €

Art culinaire

25,00 €

Technologie/Éducation artistique

25,00 €

Tablier

7,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

EDTC

10,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale :

130,00 €

Les responsables légaux de …………………………………………... reconnaissent avoir pris
connaissance de la note de frais ci-dessus
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021
Note aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe

Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
3ème Générale Anglais/Néerlandais
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

58,00 €
Référence
10733

Mathématiques: Actimath à l'infini 3
Français : Point Virgule 3 Référentiel édition Plantyn

31631

Français : Point Virgule 3 - cahier d'activités édition Plantyn

31632

Néerlandais L1 (4h) : Tornado 3 (Nouvelle édition) - Pelckmans

50531

Néerlandais L2 (4h) : Sirocco 1- Pelckmans

50311

Néerlandais L2 (2h) : Tandem Tempo 1- Van In

11732

Anglais L1 (4h) : Get up 3 (Nouvelle édition) - Pelckmans

50131

Histoire: Chronos 3ième Référentiel édition Plantyn

34731
34732

Histoire: Chronos 3ième Cahier édition Plantyn

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
3ème TT Anglais/Néerlandais
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

58,00 €
Référence
42131

Mathématiques: Actimath à l'infini 3
Français : Point Virgule 3 Référentiel édition Plantyn

31631

Français : Point Virgule 3 - cahier d'activités édition Plantyn

31632

Bio 3 " Pour tous " Edition Van In
Néerlandais L1 (4h) : Tornado 3 (Nouvelle édition) - Pelckmans

11431

Néerlandais L2 (4h) : Sirocco 1- Pelckmans

50311

Néerlandais L2 (2h) : Tandem Tempo 1- Van In

11732

Anglais L1 (4h) : Get up 3 (Nouvelle édition) - Pelckmans

50131

Histoire: Chronos 3ième Référentiel édition Plantyn

34731

Histoire: Chronos 3ième Cahier édition Plantyn

34732

50531

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
3 TQ Technique Sociale
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Expression Communication

12,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

70,00 €
Référence

Terrhistoire 3ème/4ème Averbode

40231

Objectif Français pour se qualifier 3 manuel

10431

Objectif Français pour se qualifier 3 cahier

10432

Math: Actimath pr se qualifier 3/2h - enseignement libre-van in

10831

Sciences pour se qualifier 3+ Van In

11531

Néerlandais L1 (3h) Spring 3ième- Van In

11231

Anglais L1 (3h) Jump 3ième- Van In

13931

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
3 TQ Secrétariat
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

58,00 €
Référence

Terrhistoire 3ème/4ème Averbode

40231

Objectif Français pour se qualifier 3 manuel

10431

Objectif Français pour se qualifier 3 cahier

10432

Math: Actimath pr se qualifier 3/2h - enseignement libre-van in

10831

Sciences pour se qualifier 3+ Van In

11531

Anglais L1 (3h) Jump 3ième- Van In

13931

Néerlandais (L2) 3h : Sirocco 1 Pelckmans

50311

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
3 TQ Sciences
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

58,00 €
Référence

Terrhistoire 3ème/4ème Averbode

40231

Objectif Français pour se qualifier 3 manuel

10431

Objectif Français pour se qualifier 3 cahier

10432

Math: Actimath pr se qualifier 3/4h - enseignement libre-van in

10832

Néerlandais L1 (3h) Spring 3ième- Van In

11231

Anglais L1 (3h) Jump 3ième- Van In

13931

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
3éme Professionnelle
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022

Postes

Montant

Estimation photocopies

60,00 €

Art Culinaire

40,00 €

Expression Plastique

20,00 €

Atelier créatif

10,00 €

Tablier

7,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser
Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

140,00 €
Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe

Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
4ème Générale-TT Anglais/Néerlandais
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

60,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

63,00 €
Référence

Histoire: construire l'histoire Tome 2

40141

Néerlandais L1 (4h) : Tornado 4 Ed. Pelckmans
Anglais L1 (4h) : Get up 4 - Pelckmans

50541
50141

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
4 TQ Technique Sociale
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Expression plastique

20,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

78,00 €
Référence

Terrhistoire 3ème/4ème Averbode

40231

Objectif Français pour se qualifier 4 manuel Ed. Van In

10441

Objectif Français pour se qualifier 4 cahier Ed. Van In

10442

Sciences pour se qualifier cahier 4+ Van In
Math: Actimath pr se qualifier 4/2h - enseignement libre-van in

11541

Néerlandais L1 (3h) Spring 4ième- Van In

11241

Anglais L1 (3h) Jump 4ième- Van In

13941

10841

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
4 TQ Secrétariat Tourisme
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

58,00 €
Référence

Terrhistoire 3ème/4ème Averbode

40231

Objectif Français pour se qualifier 4 manuel Ed. Van In

10441

Objectif Français pour se qualifier 4 cahier Ed. Van In

10442

Sciences pour se qualifier cahier 4+ Van In
Math: Actimath pr se qualifier 4/2h - enseignement libre-van in

11541

Néerlandais L2 (3h) : Sirocco 2 Pelckmans
Anglais L1 (3h) Jump 4ième- Van In

50321

10841
13941

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
4 TQ Sciences
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

58,00 €
Référence

Terrhistoire 3ème/4ème Averbode

40231

Objectif Français pour se qualifier 4 manuel Ed. Van In

10441

Objectif Français pour se qualifier 4 cahier Ed. Van In

10442

Math: Actimath pr se qualifier 4/4h - enseignement libre-van in

10842

Néerlandais L1 (3h) Spring 4ième- Van In

11241

Anglais L1 (3h) Jump 4ième- Van In

13941

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
4ème Professionnelle
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Expression plastique

30,00 €

Art culinaire

55,00 €

Tablier

7,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser
Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

150,00 €
Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
5ème Technique deTransition
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

58,00 €
Référence

Chimie (5ème) De boeck

20351

Histoire : construire l'histoire Tome 3

40151

Néerlandais L1 (4h) : Tornado 5 Ed.Pelckmans

50551

Néerlandais L2 (2h) : Tandem Tempo 5-leewerboek
Anglais L1 (4h) : Get up 5 - Pelckmans

11752
50151

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
5ème Générale
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

55,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

58,00 €
Référence

Chimie (5ème) De boeck

20351

Histoire : construire l'histoire Tome 3

40151

Néerlandais L1 (4h) : Tornado 5 Ed.Pelckmans

50551

Néerlandais L2 (2h) : Tandem Tempo 5-leewerboek
Anglais L1 (4h) : Get up 5 - Pelckmans

11752
50151

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
5ème TQ Agent d'éducation
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

60,00 €

Technique éducative artistique

25,00 €

Portfolio : schéma de passation
Médecine du travail

10,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

6,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser
Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer
Actimath pour se qualifier 5ième

104,00 €
Référence
10851

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
5ème TQ secrétariat
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

65,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Portfolio : schéma de passation
Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

10,00 €

Estimation totale

78,00 €

Livres en location via Rent a Book ou à se procurer
Accueil en face à face et téléphonique

Référence
93011

(ISBN 978-2-0916-3744-0)
Actimath pour se qualifier 5ième

10851

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
5ème TQ pharmacie
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

65,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Portfolio : schéma de passation
Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

10,00 €

Estimation totale

78,00 €

Livres en location via Rent a Book ou à se procurer
Actimath pour se qualifier 5ième

Référence
10851

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
5ème TQ Environnement
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

65,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Portfolio : schéma de passation
Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

10,00 €

Estimation totale

78,00 €

Livres en location via Rent a Book ou à se procurer
Actimath pour se qualifier 5ième

Référence
10851

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
5ème Professionnelle Puériculture
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

70,00 €

Médecine du travail

6,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Portfolio : schéma de passation

10,00 €

Expression plastique
Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

25,00 €

Estimation totale

114,00 €

Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
5éme Professionnelle Aide-Familiale
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

70,00 €

Médecine du travail

6,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Portfolio : schéma de passation
Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

10,00 €

Estimation totale

89,00 €

Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
6ème Technique de Transition
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

60,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

63,00 €
Référence

Chimie (6ème) De boeck

20362

Histoire : construire l'histoire Tome 4

40161

Néerlandais L1 (4h) : Tornado 6 Ed. Pelckmans
Anglais L1 (4h) : Get up 6 - Pelckmans

50561
50161

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

40 €
40 €

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
6ème Générale
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

60,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

63,00 €
Référence

Chimie (6ème) De boeck

20362

Histoire : construire l'histoire Tome 4

40161

Néerlandais L1 (4h) : Tornado 6 Ed. Pelckmans
Anglais L1 (4h) : Get up 6 - Pelckmans

50561
50161

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

40 €
40 €

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
6ème TQ Agent d'éducation
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

60,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

BEPS

50,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer
Actimath pour se qualifier 6ième

113,00 €
Référence
10861

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
6ème TQ Secrétariat
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

65,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer
Actimath pour se qualifier 6ième

68,00 €
Référence
10861

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
6 TQ Environnement
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

65,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer
Actimath pour se qualifier 6ième

68,00 €
Référence
10861

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
6ème TQ Pharmacie
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

65,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Médecine du travail

6,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer
Actimath pour se qualifier 6ième

74,00 €
Référence
10861

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
6ème Professionnelle Aide-Familiale
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

70,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

73,00 €
Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
6ème Professionnelle Puériculture
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

70,00 €

Atelier Créatif

25,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

98,00 €
Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
7ème TQ Pharmacie
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

70,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Médecine du travail

6,00 €

Portofolio: Schéma de passation

10,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser
Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

89,00 €
Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
7ème Professionnelle Puériculture
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

70,00 €

Atelier Créatif

20,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Portofolio: Schéma de passation

10,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser
Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

103,00 €
Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
7ème Professionnelle Aide-Soignant
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

70,00 €

Portfolio : schéma de passation

10,00 €

Carte d'étudiant

3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

83,00 €
Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

Institut Saint Joseph

NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP :

Localité :
7ème Professionnelle Agent Médico-Social
ESTIMATION DE FRAIS 2021-2022
Postes

Montant

Estimation photocopies

70,00 €

Portfolio : schéma de passation
Carte d'étudiant

10,00 €
3,00 €

Activités culturelles, sportives et voyages à préciser

Estimation totale
Livres en location via Rent a Book ou à se procurer

83,00 €
Référence

Les responsables légaux de ………………………………… reconnaissent avoir pris connaissance de
la note de frais ci-dessus.
Ils s'engagent à effectuer les versements aux échéances indiquées:

Acompte décembre
Acompte mars

20 €
20 €

r
r

Solde en mai 2021

Notes aux parents:
Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires.
Il est possible de payer l'acompte par virement: BE36 0682 4592 9581.
Avec en communication: Nom Prénom de l'élève et sa classe
Signature du ou des responsables,

Date ……./……./2021

