
 

 

Les droits d’inscription s’élèvent à 130 € pour les nouveaux élèves. En cas de désistement, ils restent acquis à l’Institut. 
 

Un acompte d’un montant de 150 € pour les élèves externes, ½ pensionnaires ou de 300 € pour les élèves pensionnaires 
est demandé pour toute confirmation d’inscription ou de réinscription (juillet 2022). En cas de désistement après le 1er 
juillet suite à un choix personnel de la famille, l’acompte restera acquis à l’établissement. Il pourra être éventuellement 
remboursé, à la diligence du chef d’établissement. 
 

  
Nos tarifs sont basés sur un forfait annuel qui tient compte des périodes d'absence des élèves (stages, examen, …) 
NOS TARIFS COMPRENNENT 

 Le kit rentrée Institut : composé d’un sweat, un polo, une gourde, une trousse, un top bag 
En cas de perte ou de détérioration : sweat, polo et gourde devront être rachetés auprès du secrétariat 

 Le parcours d’éducation, de pratique, et de sensibilisation (PEPS) 

 Le lycéen au cinéma 

 Les études surveillées  

 La cotisation à l’Association des Parents d’Elèves 

 L’ensemble des activités pédagogiques (voyages d’étude, remboursements, sorties pédagogiques…) 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 

 Le transport (voir tarif transports)  

 L’Hippologie (voir tarif hippologie) 
 

 Prélèvement mensuel acompte déduit 

Sur 10 mois  de septembre à juin  

COLLEGE Externat ½ pension Internat 

4ème  105 215 415 

3ème  105 215 415 
 

 Prélèvement mensuel acompte déduit 

Sur 10 mois de septembre à juin  

LYCEE Externat ½ pension Internat 

2nd / 2nde PRO 140 255 485 

1ère Générale 115 230 455 

1ère STAV 120 235 465 

Terminale STAV 140 255 485 

Terminale Générale 115 230 455 
 

 Les bourses nationales sont délivrées par le ministère de l’Agriculture et soumises aux conditions de ressources des 
parents. Le dossier est à retirer au secrétariat et compléter avant fin juillet 2022 
Pour connaitre votre éligibilité à la bourse se connecter : www.simulbourses.educagri.fr 

 L’aide au transport : pour les familles demeurant dans l’Aisne et la Seine et Marne, l’imprimé est à retirer au 
secrétariat. Pour les familles demeurant dans l’Oise, rendez-vous sur www.oise-mobilité.fr  

 Les bourses départementales sont délivrées par le Conseil Général de l’Oise uniquement au 4ème et 3ème, le dossier 
est à retirer au secrétariat au mois d’octobre.    
 
Retrouvez l’ensemble de nos tarifs en détails ainsi que les modes de règlements sur notre site internet : 
http://www.charlesquentin.com  

http://www.simulbourses.educagri.fr/
http://www.oise-mobilité.fr/
http://www.charlesquentin.com/

