
  Koumac, le 30/03/22 
 

CALENDRIER DE fACtuRAtIoN 

Du tRANSPoRt SCoLAIRE Et DE LA CANtINE 2022 

CAISSE DES ECoLES DE KouMAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ème période : du 14 février au 1er avril 2022 

Les administrés sont invités à venir régler le transport scolaire à 
partir du lundi 17 janvier au 4 février 2022.  

2ème période : du 19 avril au 3 juin 2022 

Les administrés sont invités à venir régler le transport scolaire à 
partir du 04 avril au 15 avril 2022. La pénalité de 1 000frs / 
semaine à partir du mardi 19 avril 2022 et arrêt temporaire si 
non-paiement le lundi 02 mai 2022. 

3ème période : du 20 juin au 5 août 2022 

Les administrés sont invités à venir régler le transport scolaire à 
partir du 30 mai au 10 juin 2022. La pénalité de 1 000frs / 
semaine à partir du lundi 13 juin 2022 et arrêt temporaire si 
non-paiement le lundi 27 juin 2022. 

4ème période : du 22 août au 7 octobre 2022 

Les administrés sont invités à venir régler le transport scolaire à 
partir du 1er août au 12 août 2022. La pénalité de 1 000frs / 
semaine à partir du mardi 16 août 2022 et arrêt temporaire si 
non-paiement le lundi 29 août 2022. 

5ème période : du 24 octobre au 16 décembre 2022 

Les administrés sont invités à venir régler le transport scolaire à 
partir du 3 octobre au 14 octobre 2022. La pénalité de 1 000frs / 
semaine à partir du lundi 17 octobre 2022 et arrêt temporaire si 
non-paiement le mardi 2 novembre 2022. 

 

 

 

PéRIoDE DE LA fACtuRE CANtINE Du 
1ER tRIMEStRE 2022 

Trimestre : du 14/02/22 au 31/05/22 
Date de paiement : du 02/06/22 au 01/07/22 

 

PéRIoDE DE LA fACtuRE CANtINE Du 
2èME tRIMEStRE 2022 

Trimestre : du 01/06/22 au 31/08/22 
Date de paiement : du 02/09/22 au 03/10/22 

 

 

PéRIoDE DE LA fACtuRE CANtINE Du 
3èME tRIMEStRE 2022 

 Trimestre : du 01/09/22 au 16/12/22 
Date de paiement : du 01/12/22 au 22/12/22 

  


