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RÈGLEMENT FINANCIER -  2020/2021 
 

ARTICLE I – INSCRIPTIONS & REINSCRIPTIONS 
 
1) DROITS DE PREMIERE INSCRIPTION 

a) Lors de la première inscription dans l’établissement pour l’année scolaire 2020-2021, la somme de 1 000 euros, 
correspondant aux droits de première inscription, est à verser.  

b) Pour l’année scolaire 2021-2022, les droits de première inscription s’élèveront à  1 200 euros. En cas de 
renoncement à l’inscription, la date limite pour demander le remboursement de ce montant sera le 30 avril 
2021. Après cette date, aucun montant ne sera remboursé. 

c) L’inscription n’est confirmée qu’après  versement de ce montant.   
d) Les nouveaux élèves venant d’un établissement en pleine responsabilité du réseau MLF seront exonérés du 

paiement de cette somme. 
 

2) REINSCRIPTION ANNUELLE 
En janvier  2021, la réinscription s’effectue en ligne à travers notre plateforme Factos Online.  
 
La réinscription annuelle ne sera effective qu’après le paiement en mars 2021 de la somme de 200€. Ce montant 
est une avance qui sera déduite de la facture de septembre 2021. 
 
En cas de renoncement à l’inscription communiqué par écrit avant le 31 mai, ce montant pourra être remboursé. 
Passé ce délai cette somme ne sera pas remboursée. 

 
ARTICLE II – FRAIS DE SCOLARITE ET MODALITES DE PAIEMENT 

 
1) FRAIS DE SCOLARITE 

Le montant des frais de scolarité et de demi-pension et frais annexes est le suivant :  
 

TARIFS ANNUELS  2020-2021 (10 mensualités) 

 Maternelle Primaire Collège Lycée 

Scolarité 5.370 € 5.180 € 6.110 € 6.800€ 

Demi-pension 1.130 € 1.230 € 1230 € 1.230 € 

Garderie 

8h00 - 8h30 300 €  

15h15 - 16h15 400 € GRATUIT SI FRERE/SOEUR AU SECONDAIRE 

16h15 - 17h15 400 € GRATUIT SI FRERE/SOEUR AU SECONDAIRE 

8h00 - 17h15 600 €  

15h15- 17h15 500 € GRATUIT SI FRERE/SOEUR AU SECONDAIRE 

Garderie exceptionelle 5 € / heure 
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Repas exceptionnel 8 € 

Appui méthodologique (Par groupe de 2 à 3 élèves)  

* 1 h / semaine : 50 €/mois, soit 500€/an 

* 2 h / semaine : 95€/mois, soit 950€/an 

* 3 h / semaine : 135€ /mois, soit 1 350€/an 

* 4 h / semaine : 160€/mois, soit 1 600€/an 

 

Sortie(s) scolaire(s) 
Paiement annuel en janvier 

25 €  

Fournitures 

Paiement annuel en septembre. 
35 € 40 €  

APC (Activité pédagogique complémentaire)  
15€ par activité et par mois   

soit 150€ pour 1 activité par an  

Fonds de solidarité 

Paiement annuel en septembre (par famille). 
20 € 

Agenda 

Paiement annuel en septembre. 
 10 € 

 
 
2) ECHEANCES 

Les frais de scolarité, de demi-pension et autres (activités extrascolaires…) sont facturés selon le calendrier 
suivant : 
 Mensualité septembre 2020 : le 16 septembre  2020, 
 Mensualité octobre 2020 : le 12 octobre 2020, 
 Mensualité novembre 2020 : le 12 novembre  2020, 
 Mensualité décembre 2020 : le 10 décembre 2020, 
 Mensualité janvier 2021 : le 12 janvier 2021, 
 Mensualité février 2021 : le 12 février 2021, 
 Mensualité mars 2021 : le 10 mars  2021, 
 Mensualité avril 2021 : le 12 avril 2021, 
 Mensualité mai 2021 : le 12 mai 2021, 
 Mensualité juin 2021 : le 10 juin 2021, 

 
Les factures seront disponibles sur FACTOS  OnLine : http://cfpalma.lycee-francais.net/ où vous pourrez 
visualiser et/ou télécharger la facture avec un  IDENTIFIANT et MOT DE PASSE (communiqués par la comptabilité)  

 
3) MODALITES DE PAIEMENT 

Les frais de scolarité doivent être réglés avant la fin du mois de facturation par : 

 prélèvement automatique  
 

 
4) INCIDENTS DE PIEMENT 

a) Si le prélèvement est rejeté, un courrier de rappel  vous sera envoyé par email. Les prélèvements rejetés 

ne seront pas représentés à la banque, la famille devra effectuer un virement ou régler 

exceptionnellement en espèces déposées directement à la banque sur le compte du lycée. Les frais 

bancaires en cas de rejet de prélèvement seront à la charge du / des responsable(s), et facturés 

sur la mensualité suivante au tarif de 15 € par opération. 
b) En cas de non-paiement dans les délais fixés par ce courrier, un « burofax » (émis par le cabinet d’avocat), vous 

sera envoyé fixant un terme de recouvrement.  
c) En cas de non-respect de ce délai, l’enfant pourra être exclu de l’école. Le coût des frais administratifs et 

bancaires seront inclus dans le montant de la dette. 
 

Remarque : 
Les versements effectués par les familles sont affectés en priorité au règlement des frais de scolarité. En cas 
d’impayé, le paiement de la participation à un voyage scolaire, viendra solder d’abord la facture de droit d’écolage. 
 

 
ATTENTION :  

http://cfpalma.lycee-francais.net/
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La dette est rattachée à la scolarité de l’enfant et les parents sont donc solidairement responsables du paiement 
des frais dus à l’établissement. (Sauf décision contraire du juge). 
 
5) INFORMATIONS CONCERNANT LES BOURSES 
 

a) Les élèves de nationalité française immatriculés au Consulat Général de France à Barcelone peuvent, dans 
certaines conditions, bénéficier de bourses scolaires. Le Consulat Général de France à Barcelone, via son 
site internet : www.consulfrance-barcelone.org/Bourses-scolaires diffuse toutes les informations relatives 
aux conditions d’attribution, calendriers de dépôt des dossiers, démarches à effectuer, et met à la 
disposition des familles les formulaires et autres informations nécessaires pour la constitution de leur 
dossier.  

b) Les bourses scolaires portent sur frais de scolarité, de demi-pension, de droits de première inscription et de 
droits d’inscription aux examens.  

c) La facture sera émise pour le différentiel de la bourse. 
d) Fonctionnement du reversement des bourses scolaires au titre de l’entretien (fournitures scolaires) : Ces 

aides font l’objet de reversements directs par virement sur le compte du demandeur de bourse concerné. 
Dans tous les cas, les familles attributaires de bourses doivent fournir à l’établissement des coordonnées 
bancaires au nom du demandeur de la bourse.  

e) Demande tardive ou révision de la bourse : Les familles qui ont fait une demande de bourse tardive ou une 
demande de révision de bourse pour la deuxième commission auprès du Consulat Général de France, sont 
tenus de régler l’intégralité des frais de scolarité en attendant la notification de l'attribution de cette 
bourse. 

 
 

ARTICLE III – FRAIS ANNEXES 
 

1) MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
 

a. Fournitures : Les fournitures scolaires des classes de maternelle et d’élémentaire sont fournies par 
l’établissement et facturées aux parents en septembre 2020 ou sur le mois d’arrivée de l’élève: 

 maternelle : 35 euros. 

 élémentaire : 40 euros. 
  

b. Manuels scolaires : Les manuels scolaires doivent être achetés par les familles. La liste des manuels est 
remise aux parents lors de l’inscription ou de la réinscription. 
 

c. Agenda : Un agenda scolaire est remis à chaque élève de maternelle et d’élémentaire par l’établissement. 
En cas de perte un nouvel agenda sera fourni moyennant le coût de son remplacement, savoir 10 euros. 
 

d. Sorties scolaires (ont un caractère obligatoire) : Un forfait de 20 euros est facturé en janvier 2021 afin de 
financer le coût des sorties scolaires (visite au musée, cinéma, etc). 
 

 
2) COLLEGE ET LYCEE 

 
a. Les fournitures et les manuels scolaires sont achetés par les familles. La liste est remise aux parents lors de 

l’inscription ou de la réinscription. 
 

b. Un agenda scolaire est remis à chaque élève du collège et Lycée et facturé 10 euros en septembre 2020 ou 
sur le mois d’arrivée de l’élève. 
En cas de perte un nouvel agenda sera fourni moyennant le coût de son remplacement, savoir 10 euros. 
 

3) FRAIS D’EXAMEN  
L’inscription aux examens est soumise au règlement de frais.  

http://www.consulfrance-barcelone.org/Bourses-scolaires
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a. Diplôme National du Brevet (3ème), Épreuves anticipées (1ère), Baccalauréat (Terminale) 

 
Ce tarif est fixé par le Service des Examens du Lycée Français de Madrid pour tous les établissements français 
d’Espagne. A titre indicatif les frais pour l’année scolaire 2019/ 2020 sont les suivants :  
 

Diplôme National du Brevet (3ème) Épreuves anticipées (1ère) Baccalauréat (Terminale) 

25 euros 80 euros 180 euros 

 
b. Homologation, Credencial, Epreuves d’accès à l’Université Espagnole (Selectividad – PAU). 

 
Les élèves doivent s’inscrire et payer Online les diverses taxes d’homologation, de credencial ou selectividad selon 
leurs besoins. L’établissement a signé un accord avec l’UNED afin de faciliter aux familles les démarches 
administratives en payant un forfait de 300€  plus 25€ par élèves auprès de l’UNED (Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia). Tarif pour l’année scolaire 2019/ 2020 donné à titre indicatif. 
 
c. Certification de Langues 

 

 DELE (Espagnol) 
Les élèves intéressés doivent s’inscrire et payer les frais d’inscription Online sur le site du Cervantes, 
l’établissement rembourse lesdits frais sur présentation d’un justificatif d’inscription et de paiement. 
A titre indicatif les frais pour l’année scolaire 2019/ 2020 sont les suivants : 

 

NIVEL A1 NIVEL A2 NIVEL B1 NIVEL B2 NIVEL C1 

108 euros 130 euros 160 euros 190 euros 205 euros 

 
 

 DELF / DALF (Français) 
Pour ceux qui souhaitent passer les épreuves du DELF / DALF, l’établissement prend en charge le coût 
des droits d’inscriptions de 18€ par élèves. Tarif pour l’année scolaire 2019/2020 donné à titre 
indicatif. 
 

 CATALAN 
Les élèves intéressés doivent s’inscrire et payer les frais d’inscription Online sur le site du 
Gouvernement des Baléares, l’établissement rembourse lesdits frais sur présentation d’un justificatif 
d’inscription et de paiement. 
A titre indicatif les frais pour l’année scolaire 2019/ 2020 sont les suivants : 
 
 

NIVEL B1 NIVEL B2 

35 euros 35 euros 

 
 

 CAMBRIDGE (Anglais) 
 

Pour ceux qui souhaitent passer les épreuves du CAMBRIDGE, l’établissement prend en charge le coût 
des droits d’inscriptions. 
A titre indicatif les frais pour l’année scolaire 2019/ 2020 sont les suivants : 

 

KET (Key) PET (Preliminary) FCE (First) CAE (Advanced) CPE (Proficiency) 

47.50 euros 51.00 euros 93.00 euros 99.00 euros 105.00 euros 
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ATTENTION : 
Si le candidat ne se présente pas à l’examen et doit se présenter une deuxième fois, la seconde inscription sera 
à la charge des familles. 
 
 

4) TENUE DE SPORT 
 

La tenue de sport est obligatoire pour tous les élèves : 

 Maternelle : T-shirt  

 Élémentaire, collège et lycée :  
o T-shirt (manches longues ou manches courtes) 
o Veste de survêtement 
o Pantalon de survêtement 

 
Elle peut être achetée au Corte Inglés – Avinguda Alexandre Roselló ou sur le site du Corte Inglés  
 
 

ARTICLE IV - REMISES ET RÉDUCTIONS 
 

Tout mois commencé est dû intégralement (frais de scolarité et frais de demi-pension). 
   

a) Remise accordée de droit : 
 10% sur les frais de scolarité pour le 2ème enfant scolarisé au LFP,  
 15% à partir du 3ème enfant. 

 

b) Une remise pourra être accordée en cas d'accident, de maladie grave de l'enfant ou d’évènements 
familiaux graves compromettant la scolarisation de l'enfant. Une demande écrite et motivée de la famille 
doit être adressée au chef d’établissement avec les pièces justificatives. Aucune remise pour une période 
inférieure à un mois ne pourra être accordée. 

 
 

ARTICLE V - DEMI-PENSION 
 

Lors de l’inscription ou de la réinscription, les parents choisissent le régime : externe ou demi-pensionnaire, ainsi 
que le restaurant. 
 
Le service de demi-pension est fixe : Le tarif est calculé annuellement et proratisé en  10 mensualités à régler en 
même temps que les droits de scolarité. 
 
En cas de voyage scolaire d’une durée minimale de 5 jours, une semaine de demi-pension est déduite de la 
facture.  

 

Les changements (externe, demi-pensionnaire, lieu de restauration) ne peuvent se faire qu’après les vacances 
(Noël, février et Pâques). La demande écrite devra être déposée au secrétariat au moins 10 jours avant les 
vacances. Au delà de ces dates aucun changement, ni remboursement ne sera accepté pour la période 
concernée. 

  
REPAS EXCEPTIONNEL : les élèves externes peuvent, exceptionnellement, déjeuner à la demi-pension. Ce repas est 
facturé 8 euros. Pour ce faire les familles devront prévenir le service comptabilité par email en indiquant la date 
du déjeuner et le restaurant. Ce repas sera facturé sur la facture du mois en cours. 
 

 

ARTICLE VI - ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES - GARDERIE - AIDE AUX DEVOIRS 
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1) ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 

 
Une circulaire spécifique détaillant les activités et les tarifs est distribuée aux élèves en début d’année scolaire. 
 
Les tarifs sont annuels et le paiement de ces activités se réalise en même temps que les frais de scolarité. 
 
NB : Les changements d’activités ne sont permis qu’après les vacances de Noël, février et Pâques. La demande 
écrite devra être déposée au secrétariat au moins 10 jours avant les vacances. 
 

2) GARDERIE 
 
Un service de garderie est proposé aux familles de maternelle et d’élémentaire.  
 

Les tarifs sont annuels et le paiement se réalise en même temps que les frais de scolarité. (Pour les tarifs cf 
ARTICLE II – FRAIS DE SCOLARITÉ) 
 
La garderie est gratuite dans les cas suivants: 

 Si l’élève doit attendre un frère ou sœur au secondaire (de la 6ème à la terminale) 

 Quand les parents assistent à une réunion ayant lieu dans notre établissement. 

 

3) AIDE AUX DEVOIRS (Appui méthodologique) 
 

Un service d’aide aux devoirs est proposé aux familles d’élémentaire et de collège. Il sera facturé aux familles 
mensuellement. (Pour les tarifs cf ARTICLE II – FRAIS DE SCOLARITÉ) 
 

 

ARTICLE VII – VOYAGES SCOLAIRES  
 
Des voyages scolaires peuvent être organisés pour les classes d’élémentaire, de collège et de lycée sur le temps 
scolaire ou sur les vacances. Ils n’ont pas un caractère obligatoire. 
 
L’organisation, le financement et les modalités de paiement de ces voyages sont présentés et adoptés par le 
conseil d’établissement.  
 
Le paiement de ces voyages fera l’objet d’une facturation. 
 
 

ARTICLE VIII - FONDS DE SOLIDARITE 
 
Le conseil d’Etablissement du 03/03/2011 a voté la création d’un Fonds de solidarité afin d’aider les familles qui 
éprouveraient des difficultés financières exceptionnelles pour financer un voyage scolaire. 
 
Le montant facturé sera de 20 euros par Famille et à régler en un seul versement annuel, celui-ci sera inclus dans 
le premier versement mensuel de septembre 2020 ou dans le mois d'arrivée de l'élève. 
 
 

ARTICLE IX – DÉPART DEFINITIF 
 

Toute demande de radiation d’un élève doit être adressée par écrit à la Direction au moins 30 jours avant la date 
prévue.  
 
Les familles doivent solder leur compte auprès du service de la comptabilité. Tout mois commencé sera facturé. 
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Un Certificat de Radiation (Exeat) sera alors remis aux parents par le service de scolarité. Ce certificat est 
nécessaire à l’inscription dans un autre établissement. Le dossier scolaire sera adressé au nouvel établissement à la 
demande de celui-ci. 

 
ARTICLE X - ASSURANCES 

 
 L’établissement est assuré en ce qui concerne : 
 

a) La responsabilité civile, auprès d’AXA ASSURANCES, nº police 82304036. Limite 1 200 000€. 
b) L’assurance scolaire accident, auprès d’AXA ASSURANCES,  nº police 82397131 

  
 

ARTICLE XI - DISPOSITIONS  FINALES 
 

L'inscription d'un élève dans l'établissement suppose l'acceptation des dispositions de ce règlement financier et 
notamment les articles D-451-1 à D-451-15 du Code de l’Education. 
 
L’inscription d’un élève dans l’établissement implique la pleine adhésion aux valeurs de la Mlf et à ses principes et 
règles de fonctionnement administratifs et financiers http://www.mlfmonde.org 
 
 
 

http://www.mlfmonde.org/

