TARIFS année scolaire 2016-2017

FRAIS SCOLAIRES OBLIGATOIRES

Scolarité (montant annuel)

Maternelle

Élémentaire

Collège
de 6ème à 3ème

Lycée
2de et 1ère

Lycée
Terminale

4.659 €

4.710 €

5.058 €

5.508 €

5.712 €

Remises de principe - La présence simultanée au Lycée Français de frères et sœurs ouvre droit aux
remises suivantes : en faveur du 3ème enfant 10 %, du 4ème 30 % et du 5ème et suivants 50 %.
 Droits d’inscription au Lycée (PAYABLES LE JOUR DE L'INSCRIPTION – MONTANT NON REMBOURSABLE)
Maternelle - Élémentaire - Collège (6ème à 3ème)

2nd cycle Lycée et élèves provenant de F.L.

1.000 €

420 €

 Droits d’inscription aux examens - session juin 2017 (facturés au 2ème trimestre scolaire)
Les tarifs seront communiqués ultérieurement après décision du Service Culturel
 Assurance scolaire d’accidents - (montant intégré dans les frais scolaires)
FRAIS SCOLAIRES FACULTATIFS
 Demi-pension (ce service fonctionne à Munner et à Pedralbes)
Tarifs annuels pour 4 repas par semaine
Maternelle - Élémentaire
Secondaire
1.014,00 €

1.056,00 €

Élèves qui ne sont pas inscrits à la demi-pension :79 € (carnet de 10 tickets)

Fonds de solidarité

:

21 € par an (facturés au 1er trimestre scolaire)

MODALITES de PAIEMENT
•
•
•

Paiement trimestriel Il sera effectué aux dates suivantes : à partir du 15/10/2016 (1er trim.), à partir du 2/02/2017
(2ème trim.) et à partir du 2/05/2017 (3ème trim.)
Par prélèvement bancaire automatique (ce mode de règlement est recommandé)
Par chèque, par virement bancaire ou en espèces directement auprès des agences de CATALUNYA CAIXA

BOURSES NATIONALES FRANÇAISES
Les élèves de nationalité française et régulièrement immatriculés au Consulat Général de France, peuvent, DANS
CERTAINESCONDITIONS, bénéficier de bourses. S'adresser au Consulat - Ronda Universidad, 22 bis, 08007 BARCELONE
Tél. 93 270 30 00 www.consulfrance-barcelone.org/Bourses-scolaires
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