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Tarifs et prestations 2018-2019

Concerne l’élève

«Nom_de_lélève»

«Prénom_élève»

«Classe»

«Nom_du_responsable_1» «Prénom_du_responsable_1»

Tel : «GSM_1_Resp1»

«Email_Resp1»

Responsable 1

«Adresse1_du_responsable_1», «Code_postal_et_ville_du_responsable_1»
«Prénom_du_Responsable_2
«Nom_du_responsable_2» »
Responsable 2

Tel : «GSM_1_Resp2»

«Email_Resp2»
«Adresse1_Resp2», «Code_postal_et_ville__Resp2»

FRAIS

CPGE

LYCÉE /
COLLÈGE

ÉLÉMENTAIRE

PRÉÉLÉMENTAIRE

Post
baccalauréat

de la 6ème à la
terminale
A.H.S
von der 2. bis
zur 8. Kl.

du CP au CM2
VOLKSSCHULE
von der 1. Kl bis
zur 1. AHS

maternelle
Vorschulklassen
- Kindergarten

Droits de Scolarité

6 787,00 €

5 060,00 €

5 060,00 €

5 060,00 €

Demi-pension*

1 455,00 €

1 455,00 €

1 431,00 €

987,00 €

Bibliothèque

54,00 €

Location de manuels scolaires

125,00 €

Matériel et fichiers de classe

PS 35,00 €

CM1 55,00 €

MS 35,00 €

CM2 65,00 €

GS 40,00 €

430,00 €

430,00 €

7 380,00 €

Internat** (Theresianum)
Première inscription***

CP - CE 50,00 €

430,00 €

430,00 €

Les enfants d'une même famille bénéficient d'un abattement uniquement sur les droits annuels de scolarité de 30%
pour le 3e enfant en partant du plus jeune et d'un abattement de 50% par enfant à partir du 4e en partant du plus
jeune.
*Demi-pension obligatoire jusqu'en 3° et pour les internes (sauf dérogation attestée par protocole en vigueur)
Les parents qui souhaitent pour leurs enfants des régimes spécifiques (sans porc / végétarien) devront le signaler
dans le dossier d'inscription / réinscription remis par le secrétariat concerné.
Pour tout régime particulier sur prescription médicale veuillez obligatoirement prendre contact avec l'infirmière :
marie-laure.giroud-coustier@lyceefrancais.at
** Règlement tarifaire du Theresianum : l'inscription à l'internat vaut pour l'année scolaire complète. Tout départ
anticipé de l'internat, et cela pour quelques raisons que ce soit, n'interrompt pas la facturation des frais restant dus
jusqu'à la fin de l'année scolaire.
LYCÉE FRANÇAIS DE VIENNE
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*** Les frais de première inscription ne donnent lieu à aucun remboursement. Ces frais sont redemandés dès lors
qu'il s'est écoulé une année scolaire complète entre le départ de l'élève et la réinscription dans l'établissement.
Examen et Certificats
Droits d'examen Brevet (3°)

33,00 €

Certificat secourisme (3°)

33,00 €

Cambridge Certificate - anglais (3°
Euro)

33,00 €

Droits d'examen Epreuves anticipées
(T)

155,00 €

Droits d'examen Baccalauréat (T)

311,00 €

Baccalauréat en candidat libre

394,00 €

Autres prestations fournies par l'établissement
garderie par heure

8,65 €

« cursus anglo-saxon » : frais de
constitution de dossier pour l’admission
dans le supérieur hors système français

8,65 €

180,00 €

remplacement suite à une dégradation ou perte :
carnet de correspondance
carte de demi-pension

10,00 €

10,00 €

5,00 €

5,00 €

restauration élève de passage

7,90 €

les lycéens externes peuvent déjeuner à la cantine max 1x par semaine. Achat du ticket à l'unité à l'intendance

Lycéens : statut demi-pensionnaire <-> externe
Les demandes écrites de changement de régime doivent être déposées au secrétariat des CPE au plus tard
pour le 1er Trimestre 2018 / 2019

Vendredi 14 septembre 2018 - 12:00

pour le 2e Trimestre 2018 / 2019

Vendredi 14 décembre 2018 - 12:00

pour le 3e Trimestre 2018 / 2019

Vendredi 15 mars 2019 - 12:00

Les tarifs et le règlement intérieur sont disponibles sur le site du Lycée Français de Vienne :
www.lyceefrancais.at
Les signataires déclarent avoir pris connaissance des tarifs et du règlement intérieur de l'établissement et
s'engagent à le respecter

«Nom_du_responsable_1» «Prénom_du_responsable_1»

«Nom_du_responsable_2»
«Prénom_du_Responsable_2»

Fait à, …………………….. le………………….

Fait à, …………………….. le………………….

Signature

Signature

Document remis au lycée le :
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