2020-2021 FEES

EGFDE

TARIFS 2020-2021

REGISTRATION
•

INSCRIPTION

Registration Fees
(once for the entire academic year)

395 €

•

SCHOOL FEES (per year)

Droits d'inscription
(Une seule fois pour toute la scolarité)

395 €

FRAIS ANNUELS

•

Part-time Nursery

5 580 €

•

Classes maternelles mi-temps

5 580 €

•

Nursery

7 620 €

•

Classes maternelles

7 620 €

•

Primary

7 920 €

•

Classes primaires

7 920 €

•

Secondary

8 990 €

•

Collège

8 990 €

•

Secondary Sport / Arts / Studies

6 450 €

•

Sport / Arts / Étude

6 450 €

OPTIONS
•

OPTIONS

Lunch per Day:
School Meal with organic ingredients

9,20 €

Lunch Box (cutlery is provided )
•

Extra- Curricular Clubs:
After-School Clubs:

•

After- School Study Period :

•

4,8 €
depend of the choice

16h45 – 18h per session Any attended session will be charged.

Déjeuner (à l'unité) :
½ pension/Traiteur produits Bio

9,20 €

Lunch Box (servi, couverts fournis)

4,8 €

•

Ateliers extra-scolaires :
Ateliers du soir et du mercredi

•

Accueil du soir ou Étude surveillée :

6,30 €

en fonction du choix

16h45 – 18h tarif unitaire L’heure commencée est due.

6,30 €

RÉINSCRIPTIONS

REREGISTRATION
A deposit can be credited to the following academic year school fees if the registration is definite.

Arrhes à valoir sur les frais de scolarité de l'année suivante en cas de réinscription définitive.

Financial Conditions are listed on the reregistration form sent during the second term.

Les conditions financières figurent sur le formulaire de réinscription envoyé au deuxième trimestre.

TERMS AND CONDITIONS
•
Fees are payable:
By 3 instalments at the beginning of each term.
Monthly by direct debit.
Yearly.
•
Payments may be made by cash, standing order or cheque (only in euros to Ecole Galilée)
•
Registration fees and the deposit are not refundable.
•
If a student is to be withdrawn from the school, the full term will be charged.
•
Schools fees will be degressive when a sibling enrols.
•
In case of non-payment by the required date, recovery costs will be borne by the parents.

•

•
•
•
•
•

CONDITIONS FINANCIÈRES
Les frais annuels sont payables :
En trois versements exigibles en début de trimestre.
Mensuellement, par virement automatique.
Annuellement.
En cas d'annulation, les droits d'inscription ainsi que les arrhes restent acquis à l’école.
Tout trimestre commencé est dû.
Un tarif dégressif sur les frais de scolarité est appliqué lors de l'inscription des frères et sœurs.
En cas de non-paiement aux dates prévues, les frais de recouvrement, quels qu'ils soient, seront à la charge des parents.
Chèques libellés à l'ordre d’École Galilée.

École Galilée : La Faculté des Enfants - 71, rue Chardon Lagache - 75016 Paris - tél : 01.53.65.10.30 - contact@ecolegalilee.fr

