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PROCÉDURES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LES SENIORS 

DE LA PROMOTION DE 2020 
Le processus pour recevoir un remboursement (70 $) dépendra du mode de paiement.  
 

      1.     Paiement en ligne ou en personne par carte de crédit ou chèque électronique. 

      2.     Paiement en personne avec espèces, chèque ou mandat. 

      3.     Paiement effectué par Project Connect ou une autre entité extérieure au nom de l'élève. 
 

Paiement par carte de crédit ou chèque électronique 

• Les remboursements ne peuvent être effectués que sur la carte de crédit ou le compte d'origine utilisé 

pour le paiement. 
 

 

o NOTE: Si la carte de crédit ou les informations bancaires utilisées pour le paiement ont changés, 

veuillez contacter Haley Oldaker par e-mail au holdaker@columbus.k12.oh.us. 
 
 

o Si votre carte de crédit ou vos informations bancaires n'ont pas changés, vous n'avez PAS besoin de 

contacter qui que ce soit. Un remboursement sera automatiquement enregistré sur votre compte. 
  

• Selon le délai de traitement de votre institution financière, cela peut prendre jusqu'à 2-3 semaines 

avant qu'un remboursement n'apparaisse sur votre relevé financier.  
 

Paiement en espèces, chèque ou mandat 

• Un chèque de remboursement sera généré sur la base des informations fournies sur Infinite Campus. 
 

• Ce dont vous avez besoin: nom de la personne qui a effectué le paiement, son adresse chèque et 

montant à rembourser. 
 

 

o Veuillez vérifier que toutes vos informations personnelles sur Infinite Campus sont correctes. 
 

o CCS contactera les parents/tuteurs/élèves si les informations ne sont pas disponibles sur Infinite 

Campus.  
 

 

o NOTE: Si votre adresse postale a changé, veuillez contacter Haley Oldaker par courriel au 

holdaker@columbus.k12.oh.us ET faire une mise à jour des informations sur Infinite Campus. 
  

• Les chèques de remboursement seront générés par le service des comptes fournisseurs une fois que 

tous les documents auront été reçus. 
 

• Une fois terminé, cela peut prendre 2 à 3 semaines avant la réception des chèques de 

remboursement.  
 

Paiement effectué par une entité externe (par exemple, Project Connect, Franklin County, etc.) 

• Si le paiement a été effectué au nom d'un élève par un organisme extérieur, les remboursements 

seront fournis à l'entité appropriée. 
  

o Les fonds ne seront PAS remboursés au parent/tuteur/élève. 
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