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UFA DE CHAUNY 

Tarifs 2020-2021 : 
 

REGIME TARIF CAPA TARIF BP AE TARIF BTSA 

Externe 93 € 113 € 144 € 

Demi-Pensionnaire 391 € 484 € 628 € 

Interne 1 102 € 1411 € 1833€ 

Concernant le régime Externe, le paiement comptant est demandé avec le dossier d’inscription. 
Ce tarif est un forfait annuel qui tient compte des périodes d'absence des apprentis lorsqu'ils sont 
en entreprise ou lorsqu'ils passent des épreuves d'examens. Il ne tient pas compte des frais 
éventuels d'accès à l'établissement (navette) et des voyages d'études. Ils sont refacturés au 
prorata aux bénéficiaires de ces prestations. 
Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité, toute modification de régime est acceptée par 
période trimestrielle. 
Ce tarif est net de subvention : en apprentissage, il n’y a pas de bourse.  
 

REGLEMENT FINANCIER 
Afin de vous faciliter le règlement de la scolarité, nous vous proposons d'opter pour le 
prélèvement automatique 

 Octobre 2020 
Prélèvement 

automatique mensuel  

Novembre 20 à juillet 21    
prélèvement 

automatique mensuel 

 
TOTAL 

CAPA     DP   40€ 39 €    391 € 
CAPA     INTERNE         112 €            110 € 1 102 € 
BPAE     DP  52 € 48 €    484 € 
BPAE     INTERNE 142€            141 € 1 411 € 
BTS       DP  70 € 62 €    628€ 
BTS       INTERNE          186 €            183 € 1 833 € 

Le paiement peut se faire également par chèque ou en espèce :  
●Tous les mois de Septembre 2020 à Juillet 2021    
●Chaque trimestre : 
- Premier trimestre avant le 30 Novembre 2020 
- Deuxième trimestre avant le 28 Février 2021 
- Troisième trimestre avant le 31 Mai 2021 
 
L’établissement a mandaté la société THEMIS pour recouvrer les sommes impayées. 
Conditions d’admission : 
Le souhait du mode d’hébergement doit être indiqué lors de la remise du dossier d’inscription en 
formation. 
L’UFA acceptera la demande d’hébergement dans l’ordre chronologique des dossiers d’admission 
en formation, et se réserve le droit de la refuser en fonction du nombre de places disponibles, du 
comportement et de l'âge du candidat, ainsi que du complet règlement des frais d’hébergement 
antérieurs. 


