TARIFS/SCHOOL FEES 2022-2023
NURSERY/PRIMARY - MATERNELLE/PRIMAIRE (ISM) (2-10 ans) - MARSEILLE
ANNUAL FEES/ TARIFS ANNUELS
Entrance Fees/Frais d'entrée : 515 €
Enrolment Fees/Frais d'inscription : 620 €
SUPPLEMENTARY FEES /FRAIS SUPPLEMENTAIRES
Cantine le mercredi / Canteen on Wednesdays
FLE (French as a foreign language/Français langue étrangère)
ESL (English as a foreign language/Anglais langue étrangère)
Morning child care (garderie du matin)

PL - PS
8 200 €

Others classes
8 400 €

250 €
2 000 €
1 600 €
380 €

SECONDARY SCHOOL - 6EME/5EME/4EME/3EME (11-14 ans)
ANNUAL FEES/ TARIFS ANNUELS
DAY STUDENT/DEMI-PENSION
WEEKLY BOARDING/INTERNAT SEMAINE
FULL BOARDING/INTERNAT PERMANENT

6ème/Grade 6/Year 7
12 830 €
23 650 €
29 380 €

5ème/Grade 7/Year 8
13 050 €
23 870 €
29 600 €

4ème/Grade 8/Year 9
13 250 €
24 080 €
29 700 €

3ème/Grade 9/Year 10
13 470 €
24 190 €
29 900 €

Entrance Fees/Frais d'entrée : 620 € (Demi-Pension) / 820 € (Internat Semaine) / 1 010 € (Internat Permanent)
Enrolment Fees/Frais d'inscription : 870 € (Demi-Pension) / 1 250 € (Internat Semaine) / 1 400 € (Internat Permanent)

SECONDARY SCHOOL - 2NDE/1ERE/TLE (15-18 ans)
ANNUAL FEES/ TARIFS ANNUELS
DAY STUDENT/DEMI-PENSION
WEEKLY BOARDING/INTERNAT SEMAINE
FULL BOARDING/INTERNAT PERMANENT

2nde/Grade 10/Year 11
13 690 €
24 290 €
30 200 €

1ère/Grade 11/Year 12
13 890 €
24 500 €
30 400 €

Entrance Fees/Frais d'entrée : 620 € (Demi-Pension) / 820 € (Internat Semaine) / 1 010 € (Internat Permanent)
Enrolment Fees/Frais d'inscription : 870 € (Demi-Pension) / 1 250 € (Internat Semaine) / 1 400 € (Internat Permanent)

Tle/Grade 12/Year 13
14 640 €
25 450 €
31 600 €

Les frais de scolarité ne comprennent pas : les diverses excursions, l’uniforme, les frais IGCSE, IB et autres frais d’examens, les activités extra-scolaires.
Réduction pour frères et sœurs : 5% pour le 2ème enfant, 10% pour le 3ème enfant, 15% pour le 4ème enfant
Mode de paiement: Tous les paiements doivent être effectués en euros, par virement bancaire ou par chèque. Veuillez noter que tous les frais bancaires seront
facturés aux parents et que vous devez inscrire le nom / la classe de votre enfant dans la ligne de référence. Le paiement mensuel est réservé aux citoyens français
résidant en France.
Détails du compte bancaire : voir détails sur le contrat scolaire.
Départ anticipé ou changement de statut : une lettre écrite doit être envoyée par les parents 90 jours à l'avance pour tout changement de statut ou départ
anticipé. Tout semestre commencé est dû et tout remboursement doit être approuvé par La Direction. La situation comptable de l’élève doit être à jour avant que
les bulletins scolaires ou les résultats des examens ne soient divulgués à d’autres écoles ou universités. De même aucun document administratif ou diplôme ne sera
donné. Si un élève est expulsé pour une raison quelconque (disciplinaire ou académique), aucun remboursement ne sera accordé. Frais d’entrée et Frais
d’inscription sont non-remboursables.
Conditions Générales : Le contrat est seulement soumis à la loi française. La version anglaise est uniquement à des fins de traduction.
Tuition Fees do not include: various field trips, uniform, IGCSE, IB and other exam fees, after school activities.
Sibling discount: 5% for 2nd child, 10% for 3rd child, 15% for 4th child
Payment method: All payments must be made in Euros, either by wire transfer or cheque. Please note than any banking fees will be invoiced to parents and you
should put the name/class of your child in the Reference line. The monthly payment plan is only available to French citizens living in France.
Bank Account details: See registration contract for details.
Early Withdrawal or Change in Status: Parents must send a written letter 90 days beforehand of any change in status. Any term started is due and any early
departure reimbursements are subject to approval by the Head. All student accounts must be paid and in good standing before school records or exam results are
released to other schools or universities. Similarly, no administrative document or diploma will be given. If a student is expelled for any reason (disciplinary or
academic), no refund will be given. Admission and Registration fees are non-refundable.
General terms: The contract is bound by French law only. The English version is only for translation purposes.

