
          
               TARIFS ET CONDITIONS

 

 LA SCOLARITÉ 

* PS = petite section de maternelle / CM = cours moyen / Preschool = classe des tous petits (2 ans)

 LE PÉRISCOLAIRE 
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1er enfant 2ème enfant 3ème enfant et plus

Frais d’inscription 300€ 300€ 300€

Frais d’écolage annuels
(juillet)

PRESCHOOL 

                             6800€

PRESCHOOL
                             

6300€

PRESCHOOL
                            

 5800€

DE PS au CM2
                            

 6000€

DE PS au CM2
                            

 5500€

DE PS au CM2
                             

5000€

Frais d’écolage 
trimestriels

(juillet/novembre/mars)

PRESCHOOL
                      

 3 x 2300€

PRESCHOOL 
                      

 3 x 2135€

PRESCHOOL 
                   

    3 x 1970€

DE PS au CM2
                       

3 x 2040€

DE PS au CM2
                      

 3 x 1870€

DE PS au CM2
                      

 3 x 1700€

Frais d’écolage 
mensuels

(de juillet à juin)

PRESCHOOL

                       12 x 585€

PRESCHOOL

                       12 x 545€

PRESCHOOL

                       12 x 500€

DE PS au CM2

                       12 x 520€

DE PS au CM2

                       12 x 475€

DE PS au CM2

                       12 x 435€

PRESCHOOL MATERNELLES ÉLÉMENTAIRES

RESTAURATION SCOLAIRE (abonnement annuel)

Possibilité d’inscrire 
les enfants seulement 

1 ou plusieurs jours 
par semaine en 

régulier sur l’année 
scolaire.

745€ pour l’année 

possibilité de régler en 
3 fois :

250 € en sept./janv./avril

745€ pour l’année

possibilité de régler en 
3 fois :

250 € en sept./janv./avril

775€ pour l’année 

possibilité de régler en 
3 fois :

260 € en sept./janv./avril

Ponctuel (inscription 48h 
à l’avance) : 6€

Ponctuel (inscription 48h 
à l’avance) : 6€

Ponctuel (inscription 48h à 
l’avance) : 6€

GARDERIE (abonnement au mois)

7h00 / 8h30 GARDERIE             3,50€ GARDERIE             3,50€ GARDERIE              3,50€

16h00 / 17h30   
(goûter inclus)

GARDERIE             3,50€ GARDERIE             3,50€ AIDE AUX DEVOIRS   4,50€

17h30 / 18h15 GARDERIE             2,50€ GARDERIE             2,50€ GARDERIE              2,50€

18h15 / 18h45 GARDERIE                  3€ GARDERIE                  3€ GARDERIE                   3€

Ponctuel : inscription 
la veille

4€ de l’heure plus 1€      
si goûter

4€ de l’heure plus 1€      
si goûter

4€ de l’heure plus 1€      
si goûter
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               TARIFS ET CONDITIONS

 
• Les règlements pour la scolarité et la restauration seront effectués par chèque(s), au plus tard le 

15 juillet, ou par prélèvements automatiques (les 1ers des mois concernés). 

• Toute facture non réglée à échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable 
l’application de pénalités de retard.

• Tout enfant inscrit à l’École bilingue des petits kids est engagé sur 12 mois. Si l’enfant quitte 
l’école en cours d’année, une régularisation de 100€ par mois de scolarité commencée, sera 
facturée à la famille car la scolarité est calculée et lissée sur 12 mois.

• L’abonnement pour le restaurant scolaire se fait pour l’année entière avec la possibilité de ne 
déjeuner à l’école qu’un ou plusieurs jours par semaine.

• Tout repas décommandé pour raison médicale (sur présentation d’un certificat) sera déduit de la 
facture suivante.

• L’abonnement pour la garderie se fait pour chaque mois à venir (dépôt de la fiche d’inscription au 
plus tard le 25 du mois précédent).

• La facturation est mensuelle. Tout créneau de garderie commencé est dû. Tout créneau 
décommandé au moins 48h à l’avance pour raison personnelle ou le jour même sur présentation 
d’un certificat médical, ne sera pas facturé.

Je souhaite régler la scolarité et la restauration scolaire par chèque(s).
Périodicité pour la scolarité: l_l Annuelle / l_l Trimestrielle /  l_l Mensuelle 

         
Je souhaite régler la scolarité et la restauration scolaire par prélèvements automatiques.
Périodicité pour la scolarité: l_l Annuelle / l_l Trimestrielle /  l_l Mensuelle

Je souhaite régler la garderie par chèque à réception de la facture.

Je souhaite régler la garderie par prélèvement automatique 10 jours après réception de la 
facture.

Les soussignés, parents de ……………………………….…..…………… attestent avoir pris 
connaissance des tarifs et conditions et en accepter tous les termes .

À ………………………………, le …………………………..…………….. .

Signature de la mère Signature du père

Les frais de garderie pour les enfants de moins de 6 ans ouvrent droit à une déduction fiscale. Renseignez-vous !
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