
 

 

Contrat d’épargne solidaire 
Épargne solidaire à l’école Montessori de Toumaï,  
rendez votre épargne utile à l’économie locale et  

soutenez un modèle économique social, solidaire et innovant  
qui ouvre au plus grand nombre l’éducation Montessori. 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 École Montessori de Toumaï 

 Siège social :   L’olivette, route du Causse de la Selle 34190 Brissac 

 Établissement :  Le Fesquet 34190 Cazilhac 

 Numéro SIRET :   851 393 728 000 15 

 UAI :    0342431H 

 Représentée par Madame Laura Altmann, agissant en qualité de Directrice Générale 

Ci-après dénommée « L’École de Toumaï » 

D’UNE PART, 

Et (Nom et prénom)  .........................................................................................  

Demeurant :  ........................................................................................  

 ............................................................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................................  

Email :  .................................................................................................  

 Ci-après dénommé∙e « L’épargant⋅e » 

D’AUTRE PART, 

L’École et l’épargant∙e, ensemble « Les parties » 

http://www.ecoledetoumai.fr/
mailto:contact@ecoledetoumai.fr


 

 
 

Préambule 
L’épargne solidaire est un prêt d’argent rémunéré que l’épargnant⋅e fait à l’école Montessori de Toumaï 

qui a pour vocation de consolider les fonds propres de l’école pour soutenir le développement d’activités 

rémunératrices menées par des familles qui œuvrent pour l’école à travers le système d’heures œuvrées.  

 

Le modèle économique social, solidaire et innovant de l’école Montessori de Toumaï offre aux familles la 

possibilité de payer les frais de scolarité de leurs enfants en argent et en temps. Elles viennent alors 

mettre leurs compétences professionnelles au service de l’école et sont rémunérées en réduction de frais 

de scolarité.  

 

Les contrats d’épargne solidaire permettent de financer ces « heures œuvrées » où les familles œuvrent au 

développement de l’école. Ces heures permettent de créer les activités rémunératrices autour de l’école 

(périscolaire, séjours de vacances, soutien scolaire, rencontres autour de la parentalité, agriculture…).  

 

L’épargne solidaire s’adresse à toute personne souhaitant soutenir le développement de l’école de 

Toumaï et de ses activités. Elle fait l’objet d’une convention bipartite.  

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 : Désignation 
L’épargnant⋅e fait un prêt à l'école de Toumaï, qui accepte, dans les conditions énoncées au présent 

contrat la somme de (montant en chiffres et en lettres)  ......................................................................  

 ........................................................................................................................................................... , 

afin de compléter ses fonds propres. 
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Article 2 : Durée 
L'épargne solidaire est consentie à l'école de Toumaï pour une durée de 60 mois et est assortie d'un 

différé de 36 mois. Le présent prêt sera remboursé à l’épargnant⋅e selon l’échéancier ci-après : 

 

Date Objet Montant 

 Montant total du prêt  

 
 

Valeur : + 36 mois 

1er remboursement  
 

Valeur : 33% 

 
 

Valeur : + 48 mois 

2ème remboursement  
 

Valeur : 33% 

 
 

Valeur : + 60 mois 

3ème remboursement  
 

Valeur : 33% 

 

 

 

Article 3 : Rémunération de l’épargne 
L’épargnant⋅e choisi lors de la signature du présent contrat une rémunération de l’épargne en argent ou 

en bons de réduction pour participer à des activités de l’école. Les deux types de rémunérations ne sont 

pas cumulatifs. Le choix de l’épargnant⋅e est obligatoire pour rendre ce contrat valide.  

 

Le choix de l’épargnant⋅e est : (rayer la mention inutile) 

une rémunération en argent (2,00%) une rémunération en bons de réduction (5,00%) 
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Article 3.1 : Rémunération en argent 
Si l’épargnant⋅e choisi une rémunération de son épargne en argent, les intérêts sont de 2,00%. 

 

Après chaque période de 12 mois de prêt, l’école de Toumaï versera à l’épargnant⋅e des intérêts selon 

l’échéancier ci-après : 

 

Date Objet Montant 

Valeur : + 12 mois 

Intérêts de la 1ère année 

Valeur : 2,00% du montant initial 

Valeur : + 24 mois 

Intérêts de la 2ème année 

Valeur : 2,00% du montant initial 

Valeur : + 36 mois 

Intérêts de la 3ème année  
 

Valeur : 2,00% du montant initial 

 
 

Valeur : + 48 mois 

Intérêts de la 4ème année  
 

Valeur : 2,00% de 66% du montant initial 

 
 

Valeur : + 60 mois 

Intérêts de la 5ème année  
 

Valeur : 2,00% de 33% du montant initial 
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Article 3.2 : Rémunération en bons de réduction 
Si l’épargnant⋅e choisi une rémunération de son épargne en bons de réduction, les intérêts sont de 

5,00%. 

 

Après chaque période de 12 mois de prêt, l’école de Toumaï versera à l’épargnant⋅e des intérêts sous 

forme de bons de réduction selon l’échéancier ci-après : 

 

Date Objet Montant 

Valeur : + 12 mois 

Bons de réduction  
de la 1ère année 

Valeur : 5,00% du montant initial  
arrondi aux 20€ supérieur 

Valeur : + 24 mois 

Bons de réduction  
de la 2ème année 

Valeur : 5,00% du montant initial  
arrondi aux 20€ supérieur 

Valeur : + 36 mois 

Bons de réduction 
de la 3ème année 

Valeur : 5,00% du montant initial  
arrondi aux 20€ supérieur 

 
 

Valeur : + 48 mois 

Bons de réduction 
de la 4ème année 

Valeur : 5,00% de 66% du montant initial  
arrondi aux 20€ supérieur 

 
 

Valeur : + 60 mois 

Bons de réduction 
de la 5ème année 

Valeur : 5,00% de 33% du montant initial  
arrondi aux 20€ supérieur 

 

Ces bons de réduction sont valables pour toutes les activités ou ventes de l’école. Ils sont à faire valoir au 

moment du paiement. Ils ont une date de validité de 2 ans. Chaque bon de réduction a une valeur de 

20€ (vingt Euros). Les bons de réduction ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement, même partiel.  
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Article 4 : Dissolution de l’école 
En cas de dissolution de l’école de Toumaï, l’épargne solidaire devra être immédiatement et 

intégralement remboursé à l’épargnant⋅e. Il s’agit du seul cas de remboursement avant échéance du 

prêt. 

Article 5 : Décès de l’épargnant⋅e 

En cas de décès de l’épargnant⋅e, le prêt se transmet aux ayants-droit dans les mêmes conditions que 

prévues initialement au contrat.  

 

Fait à  .................................................. , le  ........................................................................... , 
 

 
En deux exemplaires dont un remis à chaque partie  

 

 

L’école Montessori de Toumaï L’épargnant⋅e 

 

 

 

 

 

 

 
signature précédée de la mention 

 « Lu et approuvé » 

Pour l’École de Toumaï 

Madame Laura Altmann  

 

 

 

 

 

 

 

 
signature précédée de la mention 

 « Lu et approuvé» 

(Nom et prénom) 

 

………………………………………… 
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