
TARIFS POUR L'ANNÉE 2022-2023
contact@ecole-bilingue.com – Tél 04.67.17.09.47



Droit d'entrée - Frais d’inscription – Suivi administratif maternelle et élémentaire : 750 € 
Droit d'entrée - Frais d’inscription – Suivi administratif secondaire (nouveaux élèves) : 950 €

            Droit d'entrée - Frais d’inscription – Suivi administratif (nos CM2 en 6°) : 500€
Droit d'entrée - Frais d’inscription – Suivi administratif (nos 3° en 2nde) : 600€
Frais de réinscription (pour les anciens élèves d’Eridan) : 50 €

Pour les classes de Maternelle et de Primaire : 4700 € pour l’année scolaire
-12% pour le 2° enfant de la même fratrie (4136 €)  TOTAL =   8836 €

-25% pour le 3° enfant de la même fratrie (3525 €)  TOTAL = 12361 €

Pour les classes du Collège : 5000 € pour l’année scolaire 
- 12% pour le 2° enfant de la même fratrie (4400 €)  TOTAL =   9400 €

- 25% pour le 3° enfant de la même fratrie (3750 €)  TOTAL = 13150 €

Pour les classes du Lycée : 7000 € pour l’année scolaire 
- 12% pour le 2° enfant de la même fratrie (6160 €)  TOTAL =  13160 €

- 25% pour le 3° enfant de la même fratrie (5250 €)  TOTAL = 18410 €

Modalités de paiement : 

Frais d’inscription ou de réinscription et 20% des frais de scolarité payables à l’inscription.
Pour paiement annuel comptant avant le 18/08/2022 :
 - 100 € (1 enfant) ; -185 € (2 enfants); -260 € (3 enfants)

           
Solde scolarité Échéances Frais de dossier Frais de dossier (chèques déposés lors du 

rendez-vous de dépôt du dossier

1 échéance Avant le 31/10/2021 Aucun frais Aucun frais

De 1 à 5 échéances Avant le 15/12/2021 120 euros 110 euros

De 2 à 8 échéances Avant le 15/03/2021 250 euros 220 euros

           Mi-temps (pour les maternelles): 3500 € pour l’année scolaire. Pas de réduction pour les fratries.
           

Cantine
Repas-maison “lunch 

box”

avec le mercredi 890,00 € 400,00 €
sans le mercredi 720,00 € 360,00 €
Carte 20 repas 130,00 € 80,00 €
Repas occasionnel 8,00 € 4,00 €
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Tarifs pour le périscolaire
A finaliser avant le vendredi 24 septembre

A partir des Grandes Sections :
Cours de FLE : pour les enfants non francophones : 800 à 2000 euros l'année
Anglais renforcé / Soutiens scolaires : 700 euros l'année

Garderie du matin Garderie du soir Etude

5 jours 360,00 € / /

4 jours 300,00 € 370,00 € 680,00 €

3 jours 240,00 € 290,00 € 570,00 €

2 jours 175,00 € 210,00 € 420,00 €

1 jour 100,00 € 120,00 € 230,00 €

1 carte de 20 100,00 € 160,00 €

1 jour exeptionnellement / 8

          

Vacances récréatives : Toussaint (du 25/10 au 29/10) ; Printemps (du 25/04 au 29/04) ; Eté (du 4/07 au 22/07)

Clubs péri-scolaires : 200 euros l’année pour tous les clubs (1 séance par semaine). Toute année 
commencée est due.

Voyages scolaire
 Classe verte pour les Moyenne Section et Grande Section
 Classe de neige pour les CP, CE1  et CE2
 Angleterre pour les CM1 et CM2
 Irlande pour les 6°
 New-York ou Australie (une année sur deux) pour les 5° et les 4°
 Pour les secondes voyage de leur choix organisé par eux-même.

Les colles pour les collégiens ne sont pas payantes il faudra toutefois prévoir un repas occasionnel en 
cantine ou repas maison pour ceux qui ont des forfait sans mercredi)

Le périscolaire peut-être payer en 3 x sans frais avant fin décembre.

50,00 € /
650,00 € 470,00 €

/
165,00 € /
72,00 € /
70,00 € /
90,00 € /

/ 30,00 €

Mercredi récréatif
enfants extérieurs enfants de l'école

Frais d'inscription
½ Journéee
Journée complète 1 200,00 €
Demi-pension cantine
Demi-pension repas maison
Garderie matin
Garderie soir
Un mercredi ponctuel

enfants extérieurs enfants de l'école
mi temps 135,00 € 115,00 €
temps plein 190,00 € 160,00 €

Vacances récréatives d'été : -10% pour chaque semaine supplémentaire
forfait cantine 10,00 €
forfait garderie 20,00 €
cours particulier poney (1h) 25,00 €


