Babazou
Logiciel de gestion de la vie quotidienne et de facturation
pour les établissements scolaires primaires privés
Babazou est un logiciel très orienté gestion opérationnelle de la vie quotidienne d’une école privée avec pour
objectifs premiers un gain de temps très important pour le secrétariat, la direction et la comptabilité avec un
contrôle sans faille de l’argent : programmation très facile des repas (on les prévoit 'au repas près') et donc
suppression du gaspillage à la cantine, factures très détaillées, détection très facile des retards de paiement
(envoi des rappels par courriels ...), réduction drastique des impayés, … Son efficacité et sa précision
entraine une forte diminution de la charge administrative (on maitrise l’afflux des parents le matin) ce qui
permet à la direction et au secrétariat de s’occuper des tâches plus enrichissantes. Son utilisation n’exige pas
de capacités particulières en informatique car tout y est expliqué très clairement.

Gestion pluriannuelle (pas de 'bascule' au cours
des grandes vacances) : sur une année N vous
pouvez vous occuper des quelques impayés de
l’année N-1, faires des certificats de scolarité sur
les années N-2, N-3, .... et commencer les
inscriptions pour l’année N+1. Conservation de
presque toutes les données d’un élève année par
année (reconstitution de son cursus). Gestion
financière sur l’année scolaire et sur l’année fiscale
(Babazou n'est pas un logiciel comptable mais il
facilite grandement le travail du comptable en lui
fournissant toutes les valeurs dont il a besoin). A
cause de cette possibilité de gestion pluriannuelle, Babazou est encore
compatible avec les francs !.

Traitement du ‘coup de feu’ du matin accueil
d’une file de parents entre 8H20 et 8H35 : ”Claude
mange exceptionnellement aujourd’hui, mais pas
demain. Combien vous dois-je sur le dernier appel
et pouvez-vous me faire un certificat de scolarité ?”
et le téléphone sonne “Bonjour, ma fille sera
absente aujourd’hui …” et un maître demande si un
de ses élèves est absent. Le nombre de familles
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‘ouvertes’ en même temps est volontairement
limité à 10.
Gestion des élèves par famille ou par classe :
toutes les opérations courantes sont accessibles soit
à partir de l’élève (ou de sa famille) soit à partir de
sa classe. En fonction des besoins on prendra l’une
ou l’autre méthode. La recherche d’une famille se
fait à partir d’une partie du nom des parents ou de
l’enfant, de la classe, du téléphone (très utile avec
la présentation du numéro ou avec un répondeur),
du prénom de l'élève (les parents pensent qu'ils sont
seuls à l'école et que l'on ne connait que leurs
enfants !), d'un numéro de chèque ou d'une valeur
de règlement, …Un arbre décisionnel (treeview)
permet de retrouver très facilement les familles qui
ont un enfant dans une classe donnée ou en CM2,
reinscrit pour l’année suivante ou au contraire
aucun, qui ont un impayé ou un trop payé, qui
habitent dans une ville donnée, qui sont en cours de
radiation, en fonction de leur nombre d’enfants à
l’école, etc … La gestion par classe facilite, elle, la
mise à jour des absences après les appels à la

cantine ou à l’étude-garderie (en sélectionnant une
classe, on obtient immédiatement la liste des élèves
de cette classe). Elle facilite aussi la visualisation
des inscriptions incomplètes, l'onglet de l'élève
apparaissant alors dans une couleur différente, ...
Gestion des élèves et des parents : au moins une
trentaine de possibilités de listes : liste des enfants
par classe, pour une classe, pour les maternelles,
pour une commune, inscrits à la cantine, certificats
fiscaux, etc … Liste des parents des élèves d’une
classe, d’une commune donnée, etc… Liste des
impayés, des trop payés, …Toutes ces listes
disposent de plusieurs niveaux de détails, sont
exportées automatiquement au format Excel et, si
désiré, en PDF et peuvent être utilisées pour faire
un publipostage avec un logiciel compatible Word
ou Excel (OpenOffice par exemple) ou envoyer des
courriels. Pendant la préparation de l’année scolaire, la répartition des élèves entre les différentes
classes est très facile (vous inscrivez un enfant en
maternelle (MA) puis un peu avant la rentrée vous
ventilez tous les MA dans les différentes classes de
maternelles en fonction de leur age de leur sexe et
de l’effectif ou de bien d’autres critères; toutes les
modifications sont possibles (y compris après la
rentrée (désistement, liste d'attente)) jusqu'à obtenir
la ventilation définitive). Les inscriptions peuvent
être faites pour l’année en cours ou l’année suivante (preinscriptions). Les radiations peuvent être
prévues à l’avance (la famille est alors 'surveillée'
en ce qui concerne ses éventuels impayés).
Gestion de la cantine au repas près et avec une
grande facilité. Plusieurs tarifs possibles (chaque
tarif sépare les repas normaux des repas exceptionnels (non prévus) et des absences). Gestion des
inscriptions ‘au planning’ (parents en 3x8, infirmières, …). Statistiques sur les N dernières années
pour l’évaluation des absences aux veilles des
congés; calcul du nombre de repas prévus pour les
N semaines à venir (pour la commande au
fournisseur), feuille d’appel quotidienne (preuve
juridique), etc…. . En cas d’absence d’une classe
(voyage scolaire, stage), il suffit d’une seule opération pour annuler la cantine de tous ses élèves. Il
est très facile de modifier l’inscription d’un élève
sur une période donnée (maladie, …). Les élèves
ayant un régime particulier (Végétarien, Hallal,
Kasher, allergies, ...) sont gérés et le régime est
rappelé sur chaque feuille d’appel. Vérification de
la facturation du fournisseur. Contrôle en temps
réel des places disponibles en fonction des difBABAZOU V2.592 16/11/13 08:43

férents services et des salles. Tarifs spéciaux
(apport du repas par l'enfant par exemple).
Gestion de la garderie et de l’étude sur le même
principe que la cantine sauf qu’un forfait mensuel
ou trimestriel peut être appliqué. Un enfant peutêtre inscrit à la fois à la garderie et à l’etude (sur la
même journée).
Gestion de la sécurité : liste des personnes autorisées à venir chercher un élève (divorce, …). Cette
liste distingue le midi du soir et les cas d’urgence.
Un élève 'sécurisé' absent de la cantine est immédiatement repéré et son responsable prévenu.
Facturation très détaillée réduisant beaucoup les
réclamations : la scolarité est séparée de la cantine,
des activités, de la garderie, … ceci pour chaque
enfant; A priori, la facturation est trimestrielle mais
les parents ont la possibilité de payer en plusieurs
fois, ou mensuelle. Un ‘mouchard’ permet en cas
de contestation de retrouver tous les calculs effectués pour aboutir au résultat de la famille. Un
‘listing de contrôle’ est destiné à la comptabilité
(on y indique entre autres la ventilation des sommes facturées en fonction des différents comptes,
les sommes calculées lors de l’édition de la facture
et toutes les sommes modifiées depuis (surtout pour
les modifications de cantine et de garderie), les
parents ayant changé de barème ou de réduction, ...). La ventilation par comptes se fait sur les
sommes facturées et non sur les sommes reçues (on
ne demande pas aux parents de faire un réglement
par item). Un récapitulatif complet de toutes les
opérations financières concernant une famille est
imprimable pour qu'elle puisse vérifier ce qu'elle
doit à l'école (ce récapitulatif est très apprécié; c'est
une preuve de transparence) (voir l'annexe en fin de ce
document). Les factures sont conservées informa-tiquement au format PDF et peuvent être envoyées
automatiquemant par courriel aux familles qui ont
une @.
Gestion des règlements avec possibilité de ventiler
un chèque (un virement, un prélèvement, du liquide, ...) entre plusieurs factures, de différer un
chèque (les parents vous remettent un chèque à ne
déposer que 15 jours après). Gestion des remises en
banque (liste des chèques dans l’ordre chronologique pour faciliter les pointages). Gestion des
rejets. Liste détaillée ou non des remises en banques de l’année scolaire ou fiscale (pour le rapprochement bancaire). Recherche d'un règlement (par

mode, par valeur, par date, par numéro de chèque,
par banque, ...). Gestion des règlements en liquide.
Possibilité de transfert d'un règlement d'une famille
à une autre en cas d'erreur d'attribution (homonymie, ...). Transmission des ordres de prélèvement à
la norme SEPA en cours de développement.

Gestion efficace et rapide des impayés (retard de
paiement) réduisant ceux-ci uniquement aux cas
graves; Gestion des trop-payés (il y en a suffisament pour justifier une option dans le menu pour
les traiter !).

Statistiques détaillées facilitant l’élaboration des
documents administratifs, la gestion de la cantine et
de la trésorerie. Les statistiques peuvent être imprimées ou récupérées sur un tableur compatible
Excel ou Open Office. Plusieurs ‘évolutions’ (statistiques comparatives sur plusieurs années) sont
disponibles en particulier pour les règlements et la
cantine. Une quarantaine de tableaux sont ainsi
disponibles. Ces statistiques permettent de vérifier
certaines opérations par exemple le nombre d'enfants passant d'une classe x à une classe y l'année
suivante est à peu près constant; s'il n'y a que 2
enfants qui passent du CM2 au CP, c'est qu'il y a
une erreur ! En début d'année la cohérence des
informations saisies est vérifiée (cela va jusqu'à la
vérification des noms des villes ...).
Ergonomie et facilité d’emploi rendent Babazou
utilisable par tous. L'aide est intégrée au logiciel et
il suffit de positionner la souris sur un bouton pour
avoir immédiatement le texte explicatif correspondant. Tout est fait pour faciliter la vie administrative : par exemple un seul bouton donne la liste
des informations utiles de la semaine suivante :
nombre de repas à commander, radiations prévues,
échéance d'une facture, vacances, ... Le comptable
et le directeur peuvent exercer un contrôle a posteriori des opérations effectuées ce qui permet de
corriger les erreurs de saisie. Une sorte de ‘ticket de
caisse’ est conservé pour chaque journée qui
permet de retrouver toutes les opérations faites sur
une famille pendant l'année scolaire ou à une date
donnée (ce ticket de caisse permet, par exemple, de
retrouver des opérations faites sur une famille alors
qu'elles auraient du l'être sur une autre famille
homonyme). L'expérience montre (4 nouvelles
secrétaires se sont déjà frottées au logiciel) que
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Babazou est l'élément le plus facilement approprié
lors du début d'activité.
Divers : Babazou est capable d'envoyer un mail à
une famille, à un groupe de parents (les parents
d'une classe, d'un niveau, les parents des enfants
mangeant à la cantine, ...) ou à un interlocuteur
enregistré (fournisseur). Ces courriels ne passent
pas par la messagerie 'par défaut' (Thunderbird,
Outlook, ...) et nécessitent un serveur SMTP; ils
sont archivés dans une table. Babazou est capable
de personnaliser les courriels envoyés à une liste
d'adresses : c'est le publipostage appliqué aux
courriels.
Quelques fonctions moins indispensables mais tout
de même très utilisées, ont été ajoutées : liste des
anniversaires d’enfant sur une semaine, évolution
de la fréquence de chaque prénom, vérification de
l’orthographe des villes, …
Fiabilité: plusieurs dispositifs sont mis en place
pour augmenter la fiabilité de cette application : les
mouchards permettent, a posteriori, de remonter
l'histoire d'une erreur. A la fin de l'application, tous
les fichiers sont automatiquement archivés dans
un .zip qui est gardé 2 mois puis ils sont rendus non
modifiables (lecture seule) pour éviter qu'ils soient
modifiés ou effacés par erreur; Babazou est basé
sur une base de données relationnelles et la cohérence des relations est vérifiée.
En cours de développement: trois axes sont
prévus pour cette année (et d'autres sont en attente
(SEPA par exemple)) :
●

améliorer la gestion des régimes de cantine et
des allergies médicales. Une liste de ces allergies avec un texte expliquant quoi faire est en
cours de construction avec la médecine scolaire. La gestion des régimes religieux permettra de commander directement les repas adéquats au fournisseur au lieu de les filtrer à l'arrivée.

●

gérer les activités individuelles : actuellement
les seules activités gérées sont celles où toute la
classe est inscrite (piscine, chant, ...). On veut
pouvoir gérer les activités individuelles
(catéchisme, échecs, escrime, ....).

●

connection à Base Elève 1er Degré (la
connexion à BASEC-OL (Enseignement
Catholique) est déjà opérationnelle).

EXEMPLES D’ECRAN :
MENU PRINCIPAL

Pour faire fonctionner
Babazou, il n’y
a qu’à savoir
lire ….

Note : les
images sont
provisoires et
les couleurs
paramétrables !

Positionnons la souris sur l’icône représentant la cantine :
le sous menu
‘Cantine’ s’est
ouvert.
Positionnons le
pointeur sur un
des boutons :
l’aide concernant
ce bouton
s’affiche automatiquement.
Note : nous
sommes en cours
d’année scolaire,
il n’est donc plus
possible d’inscrire les élèves à
la cantine dans un
traitement classe
par classe (c’est
réservé au jour de
la rentrée) : le
bouton est
désactivé.
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TRAITEMENT PAR FAMILLE

La famille Maurice a 2 enfants : Patrick en CE12 (il est en CE1 dans une classe à 2 niveaux) et Sophie (dont
le nom de famille est différent) en MA3. Ils sont inscrits à la cantine et à l’étude-garderie. On vient de leur
ajouter un repas normal pour les 14 et 15 mai (bien que le service soit déjà en surcharge le 14 (-3 sur la zone
en fond rouge (et il reste 4 places pour le 15 mai)) (les modifications sont indiquées par le fond rose sous la
date). La cantine est fermée tous les mercredi et à partir du 20 mai. Sophie n'a pas de régime ou d'allergie
alimentaire. Elle n'a pas de souci d'ordre médical : l'onglet médical est jaune (il serait rouge si elle avait un
problème à surveiller). Elle n'a pas non plus de problème 'informatique' : l'onglet 'erreur?' est vert. Toutes les
opérations sont visualisées dans la zone déroulante en haut à gauche de l’écran : après la mise à jour des
repas et de la garderie, on vous a demandé un état des règlements, puis vous avez enregistré un chèque de
25€ que vous ne devez pas mettre en banque avant le 5 juin. Sophie n'est pas réinscrite pour l’année suivante
(présence du bouton « réinscription » en bas à gauche); d'ailleurs, la famille n'a engagé aucune démarche
pour l'année 2009 : l'onglet '2009' est rouge tout en haut à droite. Le nom et le prénom des enfants sont sur un
fond rouge et le libellé du bouton ‘Securité’ est rouge ce qui indique qu’ils ne sont pas libres de sortir. Quelqu’un doit venir les chercher. La gestion des personnes autorisées est justement accessible par ce bouton.
L'onglet 'activités' permet de gérer les activités collectives et individuelles de chaque élève.
En haut la zone des parents où vous pouvez voir (et saisir) de nombreuses informations. La barre verte au
dessous des nom et prénoms a une signification : elle comporte trois zones qui peuvent passer au jaune et au
rouge si la famille est en procédure d'impayé, si elle est au contentieux, etc ... C'est un moyen discret d'avoir
l'information.
A droite, les boutons permettant d’accéder aux différentes fonctions pour cette famille. Par exemple, le
bouton « radiations » vous permet d’enregistrer à l’avance le départ d’un enfant (déprogrammation de la
cantine, ‘durcissement’ du suivi des impayés, impression des certificats de radiation, ….). Vous venez de
positionner le pointeur de la souris sur le bouton « 2éme famille » : une infobulle vous indique l’opération
que vous allez lancer. Ce bouton vous permet de traiter une autre famille tout en gardant celle-ci ‘sous le
coude' ! (jusqu’à 10 familles peuvent être traitées en simultané).
Note : les couleurs sont paramétrables !
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La recherche des familles est très facile et complète. Vous avez deux possibilités :
la recherche ‘individuelle’ en fonction d’un certain critère :
Le curseur étant dans la zone de saisie, une petite fenêtre d’aide
vous indique ce que vous pouvez faire. Les recherches par prénom
ou par téléphone sont particulièrement intéressantes car, souvent,
les parents oublient de donner leur nom quand ils appellent et il
suffit soit de taper une partie du numéro de téléphone s’il est
présenté soit quelques lettres du prénom de l’enfant (pas forcément
le début) pour retrouver la famille. La dernière option facilite la
correction des anomalies de règlements (familles homonymes,
chèque perdu, ...)
Tapons ‘MAU’ :
Toutes les familles dont le nom commence par MAU,
mais aussi toutes les familles dont le nom d’un des
enfants commence par MAU puis toutes les familles
‘autour’ de ‘MAU’ sont affichées et l’aide vous
indique quoi faire pour sélectionner la famille
adéquate …
et la recherche par ‘arbre décisionnel’
En cliquant sur le bouton adéquat, on fait apparaître une première
liste de critères généraux. Nous sommes intéressés par les problèmes d’inscription : un clic et d’autres critères apparaissent.
Justement nous voulons préparer les passages en 6éme. Un clic et
la liste des familles ayant un enfant en CM2 apparaît. Nous venons
de traiter la famille ABAIDIA ce qui est indiqué par l’étoile avant
le nom et on va pouvoir sélectionner la famille suivante puis les
autres … Voyez le bouton « Mem » : une fois enfoncé la dernière
opération effectuée est mémorisée et est lancée automatiquement à
chaque nouvelle famille ; cela facilite le ‘travail à la chaîne’ !
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TRAITEMENT PAR CLASSE
On peut aussi choisir de travailler classe par classe : la liste des classes apparait.
Les classes en bleu ont plusieurs niveaux (ici la classe CE21 de
Mme GERIN a 21 élèves, certains en CE2, les autres CM1), celles en noir
un seul.

Dans l'exemple ci-dessus on a cliqué sur le bouton CE21 et les élèves de cette classe(qui comprend 21 élèves)
sont affichés par ordre de niveau (CE2 avant CM1) puis alphabétique (prénom + nom). L'ordre d'affichage
peut être modifié en cliquant sur le bouton . Plusieurs choses sont à remarquer :
1. il y a des élèves (Evan en rouge et Lisa-Marie en jaune) qui ont 'des couleurs' (on les repère très
facilement) : ils ont une anomalie : rouge : l'inscription a été annulée, jaune : il manque des informations,
bleu il y a une incohérence dans les données, etc ... En début d'année on a vite fait de repérer puis de
corriger ces anomalies : en cliquant sur le bouton 'voir la famille' on obtient les informations sur les
parents en particulier les numéros de téléphone.
2. le 'bloc d'informations' concernant chaque élève est strictement le même que celui utilisé dans le
traitement par famille et toutes les actions réalisables sur l'élève dans le traitement par famille le sont ici
(liste des repas, inscription ou modification cantine, ...)
3. Il y a un bouton en haut à droite. Ce bouton lance un menu qui permet,
par exemple d'envoyer un courriel à tous les parents des élèves de cette
classe (à condition, bien sûr, qu'ils aient une adresse mail) ou de calculer
des statistiques.
NB: mon PC est paramétré pour avoir des dates en anglais, car je travaille actuellement pour une société américaine; sur votre version de
Babazou, les dates seront bien sûr en français !

BABAZOU V2.592 16/11/13 08:43

DEVELOPPEMENTS PREVUS, PROJETS FUTURS
•
•
•
•

gestion des familles complexes (familles recomposées, …); paiement des factures par un organisme tiers ;
prélèvements automatiques.
gestion des notes des enfants.
gestion administrative des enseignants et de l’école.
Multi-langues et multi-devises (pour la Suisse …).

Jean MAURICE

2 place Paul VALLIER 38000 GRENOBLE

e-mail : contact@babazou.fr
site : www.babazou.fr

L’auteur
Après avoir sévit dans les automatismes métallurgiques (aciéries, coulées continues, laminoirs, …),
domaines où la fiabilité doit être extrêmement élevée, j’ai obliqué en 1988 vers le statut de Travailleur
Indépendant et le développement d’applications sur PC. Je découvre Foxpro qui fait merveille dans une
caisse de retraite puis pour de nombreux (et fidèles) clients. La comptable de la CIPRA étant aussi
comptable d’une école privée l’étude d’un logiciel de gestion est lancée ; 1991 est la première année
‘informatisée’ à l'École Saint Pierre du Rondeau (F38 Grenoble) et depuis le logiciel de gestion n’a fait
qu’évoluer et prendre de l’envergure. Son évolution ne va pas s’arrêter là : la liste des fonctions à ajouter
ou à améliorer est encore longue …
Par ailleurs je suis passionné par les chemins de fer. J’ai participé très activement à l’aventure d’un
chemin de fer touristique. Babazou est le surnom donné à une locomotive diesel-électrique (CC65500)
dont le moteur était d’origine marine et donc beaucoup plus lent que d’habitude ; il faisait un bruit caractéristique. Ces locomotives construites dans les années 1950 et d’une fiabilité remarquable, sont, pour
certaines, toujours en activité en particulier sur les chantiers des lignes TGV. J’espère que Babazou aura
une carrière aussi longue …
Je suis daltonien, ceci explique les très jolies couleurs des écrans (mais elles sont paramétrables !)

Un peu de technique
Babazou est développé avec la base de donnée Visual Foxpro (VFP9) de MICROSOFT. C’est un outil
peu connu mais d’une très grande efficacité (il est utilisé par exemple dans les Trésoreries, Hôtel des
Impôts, mais aussi les URSSAF, la CNAM, …. A plus grande échelle, il gère le tunnel sous la Manche et
l’armée américaine (DOD)). Les différents écrans que je vous ai photographiés montrent l’ergonomie de
l’application. C’est sa vitesse de traitement qui permet d’introduire des éléments comme le calcul des
disponibilités à la cantine ou l’arbre décisionnel. La plupart des traitements se font via des requêtes ou des
vues SQL. VFP fait partie d’Office et est donc compatible avec Word et Excel (mais il l'est aussi avec
OpenOffice). Babazou ayant été développé sans contraintes, il intègre les techniques les plus modernes
(programmation orientée objets, business objects, architecture n-tiers, par exemple) et il me sert de
démonstration dans mes prospections.
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L’école Saint Pierre du Rondeau
104 Cours de la Libération 38100 Grenoble
: 04 76 96 06 64 / 09 62 37 87 07
 ecolerondeau@orange.fr
L’école gère environ 400 élèves chaque année ; tous les enregistrements depuis 1991 sont présents mais
certaines informations (adresses, finances, ...) sont effacées. On s’attend d’une année à l’autre à inscrire
l’enfant d’un élève présent en 91 !. On pourrait gérer plusieurs milliers d’élèves sans problème. Elle est, dans
le département de l’Isère, celle qui a (et de très loin) le plus faible taux d’impayés : le lendemain de chaque
échéance, les relances partent ! L’autre gain financier important découle de la gestion au repas près de la
cantine … gestion qui épate tout le monde ! On arrive parfaitement à maîtriser le défilé des parents le matin
alors que le téléphone sonne et que les maîtres s’inquiètent des absences. A 9h la liste d’appel cantine est
prête. En début d’année, on rencontre quelques contestations de la part des nouveaux parents mais devant les
moyens mis en œuvre pour retrouver toutes les informations et calculs, elles cessent très rapidement. Le
secrétariat se déroule sans stress !

Annexe
voici un exemple d'état que l'on fournit aux familles : c'est celui de leur compte financier. Comme vous
pouvez le constater, il est extrêmement complet (pour le raccourcir, j'ai supprimé quelques éléments répétitifs) et la
secrétaire est à même de l'expliquer si besoin est. Ce document plus la liste de tous les repas des enfants et de
toutes leurs présences à l'étude / garderie permet de régler tous les 'conflits' au sujet du montant à payer :
ETAT DES A PAYER / REGLEMENTS
B8058 MAURICE Jean Claudine : MA3 Sophie, CE12 Patrick
année scolaire 2008-2009
Détails des 'à payer'
Participation QBSE du 02/09/2008 au 31/12/2008
(calculée le 17/09/2008 et distribuée le 18/09/2008)

pour Patrick (CE12) 01

barème 12, réduction 15%

scolarité
360.40 €
(4 mois * 106.00 € - 63.60 €)
construction
20.00 €
cantine
195.70 €
assurance
0.00 €
activité
0.00 €
total:
576.10 €

pour Sophie (MA3) 02

+

0.00 €

=

360.40 €

+
+
+
+
+

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

=
=
=
=
=

20.00
195.70
0.00
0.00
576.10

€
€
€
€
€

barème 12, réduction 15%

scolarité
360.40 €
(4 mois * 106.00 € - 63.60 €)
construction
20.00 €
cantine
195.70 €
assurance
0.00 €
activité
0.00 €
total:
576.10 €

+

0.00 €

=

360.40 €

+
+
+
+
+

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

=
=
=
=
=

20.00
195.70
0.00
0.00
576.10

€
€
€
€
€

total participation QBSE:
1,152.20 € +
0.00 €
échéances-> n°1 au 06/10/2008 : 384.20 €
n°2 au 03/11/2008 :384.00 €,
n°3 au 04/12/2008 :384.00 €

=

Détails des réglements
3 règlements pour la facture QBSE soit
1,152.60 €
TROP PAYE POUR CETTE FACTURE: 0.40 €

Participation QFZE du 01/01/2009 au 31/03/2009
(calculée le 06/01/2009 et distribuée le 06/01/2009)

pour Patrick (CE12) 01
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€
€
€
€
€

barème 12, réduction 15%

€
€
€
€
€

1,152.20 €

scolarité
270.30 €
(3 mois * 106.00 € - 47.70 €)
construction
15.00 €
cantine
169.95 €
-> calcul automatique avant période
-> calcul automatique période QFZE
assurance
0.00 €
activité
15.00 €
total:
470.25 €

+

0.00 €

=

270.30 €

+
+

0.00 €
0.00 €

=
=

15.00 €
169.95 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

=
=
=

0.00 €
15.00 €
470.25 €

+
+
+

5.15
164.80

NDLR : je supprime quelques paragraphes pour gagner de la place !

Pour l'année complète:

total des participations : 2,933.30 €
Total des règlements de cette famille:

TROP PAYÉ:

+

0.00 €

=

2,933.30 €
2,958.70 €

25.40 €

soldes annuels cantine pour 01 Patrick
valeur facturée pour les repas. . . :
+ régularisation automatique. . . . :
valeur réelle des repas pris ou prévus
jusqu'au 30/06/2009 :
cantine à ajouter (non totalisé):
soldes annuels cantine pour 02 Sophie
valeur facturée pour les repas. . . :
+ régularisation automatique. . . . :
valeur réelle des repas pris ou prévus
jusqu'au 30/06/2009 :
cantine à ajouter (non totalisé):
solde cantine pour l'ensemble des enfants à

504.70 € ( 100nor,
0.00 € ( -3nor,

0exc,
0exc,

0abs)
1abs)

509.85 € (
5.15 € (

98nor,
1nor,

0exc,
0exc,

1abs)
0abs)

504.70 € ( 100nor,
0.00 € ( -2nor,

0exc,
0exc,

0abs)
0abs)

509.85 € ( 98nor,
0exc,
1abs)
5.15 € (
0nor,
0exc,
1abs)
ajouter (non totalisé):
10.30 €

soldes annuels étude/garderie pour 01 Patrick
valeur facturée pour l'étude-garderie:
2.55 € (
1nor,
0exc,
0abs)
Valeur de l'étude-garderie réelle ou prévue
jusqu'au 30/06/2009 :
2.55 €
garderie correcte !
soldes annuels étude/garderie pour 02 Sophie
valeur facturée pour l'étude-garderie:
2.35 € (
1nor,
0exc,
0abs)
Valeur de l'étude-garderie réelle ou prévue
jusqu'au 30/06/2009 :
2.35 €
garderie correcte !
solde garderie/étude pour l'ensemble des enfants: garderie correcte !
remboursement possible: 15.10 € (25,40€ - 10,30€)

Liste des règlements:

06/10/08-QBSE : 384.20€ C
chq: CA
MAURICE Jean 8972908 en banque le 17/10/08
07/11/08-QBSE : 384.20€ C
chq: CA
MAURICE Jean 8972915 en banque le 12/11/08
09/12/08-QBSE : 384.20€ C
chq: CA
MAURICE Jean 8972923 en banque le 19/12/08
19/01/09-QFZE : 310.65€ C
chq: CA
MAURICE Jean 8972934 en banque le 19/01/09
....
24/04/09-QJNE : 283.00€ C
chq: CA
MAURICE Jean 8972971 différé au 22/06/09 non encore en banque
11/05/09-QJNE :
25.00€ C
chq: CA
MAURICE Jean 98765432 différé au 05/06/09 non encore en banque
TOTAL PAYE :
2,958.70 €
Récapitulatif des règlements par objet:
QBSE :
1,152.60 € (nb:3)
QFZE :
930.65 € (nb:3)
QJNE :
875.45 € (nb:4)

fin du document
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