
	
	

tarifs 
	
 
Frais d’Inscription* 350 € pour l’année 

Frais de réinscription** 250 € pour l’année 

Frais de scolarité *** 4300 € annuel 
payable en 1, 2 ou 10 fois 

Repas « Lunch Box »**** 5,00 € par repas  

Repas « Cantine »***** 7,50 € par repas 
 
*  Les frais  d ’ inscription sont réglés au moment du dépôt du dossier  
d ’ inscription.  
I ls  comprennent la  création administrat ive du dossier ,  la  fourniture 
des manuels  scolaires et  des cahiers pour l ’ensemble de l ’année.   
La trousse restera à votre charge ainsi  que l ’achat des uniformes 
(polo et  sweat)  et  certains l ivres de lecture.  
**  Les frais  de réinscription sont réglés au moment du dépôt du 
dossier  d ’ inscription.  I ls  comprennent la  fourniture des manuels  
scolaires et  des cahiers  pour l ’ensemble de l ’année.   
La trousse restera à votre charge ainsi  que l ’achat des uniformes 
(polo et  sweat)  et  certains l ivres de lecture.  
***  Les frais  de scolar ité comprennent l ’ensemble des cours du lundi 
au vendredi .  La garderie du matin ,  du soir  et  du mercredi  ne 
représente aucun supplément f inancier .  
****  Le repas «  Lunch Box »  comprend le  réchauffage,  le  service du 
repas,  l ’eau et  le  pain (sauf contre- indication al lergique) et  l ’accuei l  
des enfants de 12h à 13h30 
*****  Le repas cantine comprend le  service d ’un repas complet assuré 
par un service de restauration col lect ive scolaire agrée et  l ’accuei l  
des enfants de 12h à 13h30 
 
Réductions Fratrie 
 

Réduction à partir du 2ème enfant 10% sur les frais de scolarité pour le 
2nd inscrit 

 
 
Déductibil ité frais de garde 
 
Pour les  enfants de moins de 6 ans,  une déduction d’ impôt ou un 
crédit  d ’ impôt de 1000 €  est  à  déduire chaque année de vos 
cotisat ions de scolar ité .   


