
 
 

                        
 
 
 
 
Période de facturation 1: INSCRIPTION, Semaine du  29 Août 
 
Vous recevrez la facture le 17 août vous aurez jusqu’au 31 Août pour l’acquitter en entier. 

Période de facturation 2: semaine du 6 septembre, semaine du 12 septembre, semaine du 19 septembre, 
semaine du 26 septembre (4 semaines)              
                                              
Vous recevrez la facture le 5 octobre vous aurez jusqu’au 14 Octobre pour l’acquitter en entier. 

Période de facturation 3 : semaine du 4 octobre, semaine du 11 octobre, semaine du 17 octobre, semaine 
du 24 octobre (4 semaines)  

 
Vous recevrez la facture le 1er novembre vous aurez jusqu’au 11 novembre pour l’acquitter en entier.  

Période de facturation 4 : semaine du 31 octobre, semaine du 7 novembre, semaine du  14 novembre, 
semaine du 21 novembre (4 semaines) 
 
Vous recevrez la facture le 29 novembre vous aurez jusqu’au 9 décembre  pour l’acquitter en entier. 

Période de facturation 5 : semaine du 28 novembre, semaine du 5 décembre, semaine du 12 décembre, 
semaine du 19 décembre (4 semaines) 
 
Vous recevrez la facture le 9 janvier vous aurez jusqu’au 20 janvier pour l’acquitter en entier. 

IL est très important de payer toutes les sommes dues de l'année 2022 au plus tard le 20 janvier 2023 afin 
d'éviter de recevoir un relevé 24 amendé en surplus plus tard. 

Période de facturation 6 : Semaine du 9 janvier, semaine du 16 janvier,  semaine du 23 janvier, semaine 
du 30 janvier, (4 semaines) 
                                             
Vous recevrez la facture le 7 février vous aurez jusqu’au 17 février pour l’acquitter en entier. 

Période de facturation 7 : Semaine du 6 février, semaine du 13 février, semaine du 20 février, semaine 
du 6 mars, semaine du 13 mars (5 semaines)  
  
Vous recevrez la facture le 21 mars vous aurez jusqu’au 31 mars pour l’acquitter en entier. 

Période de facturation 8 : semaine du 20 mars, semaine du 27 mars, semaine du 3 avril, semaine du 11 
avril, semaine du 17 avril (5 semaines) 
 
Vous recevrez la facture le 25 avril vous aurez jusqu’au 5 mai pour l’acquitter en entier.  
Période de facturation 8 : semaine du 24 avril, semaine du 1er  mai, semaine du 8 mai, semaine du 15 mai 
(4 semaines) 
                                           
Vous recevrez la facture le 23 mai  vous aurez jusqu’au 2 juin pour l’acquitter en entier. 
Période de facturation 9 : semaine du 23 mai, semaine du 29 mai, semaine du 5 juin  semaine du 12 juin, 
semaine du 19 juin (5 semaines)   
 
Vous recevrez la facture le 5 juin  vous aurez jusqu’au 16 juin pour l’acquitter en entier. 


