
CALENDRIER DE FACTURATION 2020 - 2021 

Vous avez 7 jours pour régler la facture qui vous est envoyée par courriel. Si vous n’avez pas reçu votre facturation aux 

dates mentionnées, veuillez me contacter, il est de VOTRE RESPONSABILITÉ de vérifier votre facturation.  

NUMÉRO DE FACTURE REMISE DE 
FACTURATION 

POUR LA PÉRIODE DU DATE DE PAIEMENT 

1  8 septembre 25.26.27 et 28 août pédagogique 
31 août 

1 au 4 septembre 

14 septembre 

2 21 septembre  8 au 11 septembre 
14 au 18 septembre 

28 septembre 
 

3 5 Octobre 21 au 24 septembre 
28 au 2 octobre 

25 septembre pédagogique 

12 octobre 

4 19 octobre 5 au 9 octobre 
12 au 15 octobre 

16 octobre pédagogique 

26 octobre 

5 2 novembre 19 au 23 octobre 
26 au 30 octobre 

9 novembre 

6  16 novembre 2 au 6 novembre 
9 au 13 novembre 

23 novembre 

7 30 Novembre 16 au 19 novembre 
23 au 27 novembre 

 20 novembre pédagogique 

7 décembre 

8 14 décembre 30 nov au 3 décembre 
4 décembre pédagogique 

7 au 11 décembre 
14 au 22 décembre 

21 décembre 
FIN DE TRIMESTRE 

9 11 janvier 6 janvier pédagogique 
7 au 8 janvier 

18 janvier 

10 25 janvier 11 au 15 janvier  
18 au 22 janvier 

1 février 

11 8 février 25 au 29 janvier 
1 au 5 février 

15 février 

12 22 février 8 au 11 février 
12 février pédagogique 

15 au 19 février 

1 mars 

13 8 mars 22 février au 26 février 
8 mars pédagogique 

9 au 12 mars 

15 mars 
 

14 
 

22 mars 15 au 19 mars 
22 au 26 mars 
29 au 31 mars 

 

29 mars 
FIN DE TRIMESTRE 

15 19 avril 1 avril  
6 avril journée pédagogique 

7 au 9 avril 
12 au 16 avril 

26 avril 

16 3 mai 26 au 29 avril 
30 avril pédagogique 

3 au 7 mai 

10 mai 

17 17 mai 10 au 14 mai 
17 au 21 mai 

24 mai 

18 31 mai 25 au 28 mai 
31 mai au 3 juin 

7 juin 

19 7 juin 4 juin journée pédagogique 
7 au 11 juin 

14 au 18 juin 
21 au 23 juin 

14 juin 
FIN DE TRIMESTRE 

20 14 juin  Facture de rappel  Immédiatement 



CALENDRIER DE FACTURATION 2020 - 2021 

Mode de paiement : 

Argent, chèque et paiement internet. Je vous encourage fortement à utiliser le paiement internet. Ce mode de 

paiement est le plus sécuritaire et très rapide. 

 

Retard après fermeture de l’école : 

Des frais de 5$ par famille et par bloc de 5 minutes seront ajoutés à la prochaine facturation. 

 

Pénalité pour chèque sans provision : 

Les frais exigés seront ceux facturés par l’établissement financier. 

Si vous n’avez pas acquitté votre facture avant la date limite, je devrai appliquer la procédure suivante (comme le stipule 

les règles de fonctionnements du SDG) : 

1. Avis verbal au lendemain de l’échéance. 

2. Avis écrit 

a. Possibilité de compléter une entente de paiement avec la direction et la technicienne du service de 

garde. 

3. Dernier avis écrit et interruption du service si aucun paiement dans les délais demandés. 

4. Mise en demeure et prise de mesures de recouvrement administratives ou judiciaires. 

Je vous encourage à communiquer avec moi lorsque vous ne pouvez pas respecter les délais des paiements. 

Pour toutes questions veuillez me contacter. 

Nathalie Vanexe (450)375-4701 poste 1 

Servgarde20@csvdc.qc.ca 


