TARIFS SCOLAIRES 2018 - 2019
ATTENTION ! La facture du 1er trimestre correspondra au 40% du tarif annuel et celles du 2ème et 3ème
trimestre au 30% respectivement.

Droits de 1ère inscription
Élèves de
Ferdinand de
Lesseps

Maternelle

Elémentaire

Collège

Lycée

PS - MS - GS

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

6è - 5è - 4è - 3è

2nde - 1ère - Tle

1.000 eur

1.000 eur

1.000 eur

420 eur

420 eur

Payables le jour de l’inscription et NON REMBOURSABLES.

Droits annuels de scolarité
Maternelle

Elémentaire

Collège

Lycée

Lycée

PS - MS - GS

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

6è - 5è - 4è - 3è

2nde - 1ère

Terminale

4.845 eur

4.902 eur

5.262 eur

5.733 eur

5.943 eur

Droits annuels de demi-pension
Maternelle
Elémentaire

5 repas/semaine

1.312,50 eur

4 repas/semaine

1.050 eur

3 repas/semaine

Collège
Lycée

5 repas/semaine

1.365 eur

4 repas/semaine

1.092 eur

787,50 eur

3 repas/semaine

819 eur

2 repas/semaine

525 eur

2 repas/semaine

546 eur

1 repas/semaine

262,50 eur

1 repas/semaine

273 eur

Déductions
-10% pour le 3ème enfant scolarisé, -30% pour le 4ème enfant scolarisé et 50% pour le 5ème enfant 		
scolarisé (et suivants) sur les frais de scolarité.
Droits d’inscription aux examens (En attente de confirmation des tarifs définitifs dans le courant du 1er trimestre)
3ème - Brevet des collèges: 25 euros
1ère - Épreuves anticipées de Français : 80 euros
Terminale - Bac : 180 euros
Fonds de solidarité
21 euros par année scolaire et par élève (facturés au 1er trimestre).
Prix des tickets-repas (pour les élèves non-inscrits à la demi-pension)
8,20 euros/unité - 82 euros le carnet de 10 tickets.
Pour des informations complémentaires concernant tous les détails de facturation, demi-pension ou autres,
veuillez bien consulter notre Règlement Financier téléchargeable sur notre site www.lfb.es.
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