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RÈGLEMENT FINANCIER 

2021-2022 

 

Chaque famille qui inscrit ses enfants à l’Ecole Franco Chypriote de Nicosie est informée des frais 

de scolarité et est obligée de les payer. Les frais de scolarité et autres frais sont indiqués en détail 

dans l'annexe du Règlement Financier. 

 

Chaque famille doit désigner une personne de contact et fournir une adresse e-mail et un numéro 

de téléphone valide à des fins de communication. La personne de contact doit informer l'école par 

écrit de tout changement de ses coordonnées. Les notifications de paiement des frais de scolarité 

et d’autres frais seront envoyées de l’école par e-mail à la personne de contact et / ou par facture 

qui sera remise à l'étudiant sur demande de la famille. 

 

Toute communication avec l'école sera faite par mail à l’adresse suivante: secretariat@efcn.info 

 

 

A. FRAIS SCOLAIRES ET AUTRES FRAIS  

 

Ils se composent: 

1) Frais d'inscription annuels 

a. DROITS DE 1ERE INSCRIPTION 

b. Droits de réinscription 

2) Frais de scolarité 

3) Autres frais: 

a. Frais d'examen 

b. Mini-club 

c. Transport scolaire 

d. Vie scolaire 

e. Activités périscolaires 

f. Autres frais 

 

1) FRAIS D'INSCRIPTION ANNUELS 

 

Chaque élève inscrit à l’école devra être présent le premier jour de la rentrée scolaire.  

 

Si toutefois pour des raisons valables (formalités administratives ou autres …) un élève ne pouvait 

être présent, la famille sera tenue de nous en aviser officiellement par écrit au plus tard le jour de 

la rentrée. A défaut, le nom de l’élève sera  retiré de la liste. 

 

mailto:secretariat@efcn.info
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a. DROITS DE 1ERE INSCRIPTION 

 

Les frais de première inscription s'appliquent à tous les nouveaux élèves et à tous les élèves qui 

s'inscrivent après une année scolaire d'absence ou plus. L’inscription à l’école  n’est prise en 

compte qu’à la réception du dossier d’inscription par le secrétariat. Le paiement des frais de 1ère 

inscription et de scolarité valideront l’inscription de l’enfant. Les droits d’inscription sont acquis 

par l’établissement et ne sont pas remboursables.  

 

 

b. DROITS DE REINSCRIPTION 

 

La réinscription d'un élève pour l’année scolaire suivante est de droit sous réserve du paiement 

des droits de réinscription ; payables au plus tard à la fin du deuxième quadrimestre (janvier-

mars). Le droit de réinscription n’est pas remboursable. 

 

IMPORTANT : Pour pouvoir réinscrire leur(s) enfant(s), les parents doivent être à jour 

pour de leurs factures envers l’EFCN. Au cas où à la fin de  cette année scolaire (ex. 

fin Juin), les familles n’auront toujours pas soldé leur dette, la réinscription sera 

invalidée, et les frais de réinscription ne seront pas remboursés. 

 

 

2) DROITS DE SCOLARITE 

 

Les frais de scolarité sont détaillés dans l'annexe et les modalités de paiement sont les suivantes: 

 

a. Paiement à l'avance. Paiement de la totalité des frais de scolarité et profiter d’une 

réduction (cf annexe).  

 

 

b. Paiement en 3 périodes. 

i. 40% payable avant le 30 septembre; 

ii. 30% payable avant le 15 décembre; et 

iii. 30% payable avant le 30 mars 

 

Une approbation exceptionnelle peut être accordée par le comité de gestion pour le paiement 

mensuel des frais de scolarité pour chaque année scolaire. Les paiements seront effectués en 10 

versements mensuels égaux payables le 1er jour de chaque mois, à partir du mois de septembre. 

Des frais de gestion seront applicables comme indiqué dans le paragraphe sur les frais de gestion 

en annexe. 
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Il faut noter que les frais de scolarité ne comprennent pas les autres frais liés à la scolarité de 

l'élève: 

a. Frais d'examen 

b. Mini club 

c. Transport scolaire 

d. Garderie (Vie scolaire) 

e. Activités périscolaires 

f. Autres frais 

 

 

3) AUTRES FRAIS SCOLAIRES 

 

a. FRAIS D'EXAMEN 

L'inscription aux examens (Brevet et Baccalauréat) implique le paiement d'une cotisation à 

l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Les frais d'examen sont facturés au 

premier trimestre (septembre-décembre) et ne sont pas remboursables. Les frais d'examen sont 

fixés et revus annuellement par l'AEFE. 

 

b. MINI CLUB 

Un service garderie payant est mis en place pour accueillir les élèves de la maternelle. Les places 

doivent être réservées un mois à l'avance. L’adhésion au mini-club  peut être effectuée dès le 

premier jour d'école avec le paiement d'un acompte tel que détaillé en annexe. Le dépôt sera 

déduit du prix final. 

 

c. TRANSPORT SCOLAIRE 

Un service de ramassage scolaire peut être offert, selon la demande. Pour plus d’informations 

veuillez contacter l’administration. 

 

d. VIE SCOLAIRE 

Un service garderie (vie Scolaire) est fourni pour un tarif mensuel et les places doivent être 

réservées un mois à l'avance. Une place est garantie dès le premier jour d'école sur paiement 

d'un acompte tel que détaillé en annexe. L’acompte sera déduit du prix final. 

 

e. ACTIVITÉS PERISCOLAIRES 

Des activités périscolaires sont proposées et facturées mensuellement. L’inscription aux activités 

périscolaires et le paiement se font un mois à l'avance. Pour plus d'informations concernant les 

frais de participation et les modalités  paiement, veuillez contacter le secrétariat de l'école. 

 

f. AUTRES FRAIS 

D'autres frais tels que les abonnements à la bibliothèque, l'achat de livres, les excursions, etc., 

sont annoncés pendant l'année scolaire. 
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B. MODALITES DE PAIEMENT 

Les paiements doivent être effectués en EURO, par chèque ou par virement bancaire. Les frais de 

virement bancaire sont à la charge du payeur. Aucun paiement des frais de scolarité en 

espèces ne sera accepté. Les paiements par virement bancaire peuvent être effectués sur les 

comptes bancaires suivants : 

 

BANK OF CYPRUS 

Numéro de compte: 357010 549138 

IBAN: CY56 0020 0195 0000 3570 1054 9138 

Nom du bénéficiaire: 

ÉCOLE FRANCO-CHYPRIOTE (20 Kavafi Str.2121 AGLANTZIA - NICOSIA, CHYPRE). 

 

SOCIETE GENERALE CHYPRE 

Numéro de compte: 22 001 360 010002 01 6 

IBAN: CY67 0120 0002 2001 3600 1000 2016 

Nom du bénéficiaire: 

ÉCOLE FRANCO-CHYPRIOTE (20 Kavafi Str.2121 AGLANTZIA - NICOSIA, CHYPRE). 

 

SOCIETE GENERALE FRANCE 

Numéro de compte: 30003 03010 00037292253 35 

IBAN: FR76 30003 03010 00037292253 35 

Nom du bénéficiaire: 

ÉCOLE FRANCO-CHYPRIOTE (20 Kavafi Str.2121 AGLANTZIA - NICOSIA, CHYPRE). 

 

Pour tous les paiements, la description du paiement doit inclure le nom et la classe de l'élève. 

 

C. CHARGES ET PENALITES 

 

Les frais de scolarité, le transport scolaire, le mini-club, la vie scolaire et les activités périscolaires 

doivent être payés à temps. Si les paiements sont retardés de plus de 30 jours, des pénalités 

peuvent être appliquées. 

 

En cas de retard de plus de 60 jours et pour des montants supérieurs à 1000 euros, l'école  se 

réserve le droit de ne pas permettre à l'élève à participer au mini club, à la vie scolaire, au 

service de transport et / ou aux activités périscolaires. D'autres retards peuvent faire l’objet de 

poursuites judiciaires. 

 

Les élèves ne seront pas inscrits aux examens tant que tous les frais de scolarité  dus ne seront 

pas réglés. 
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D. DISPOSITIONS EN CAS DE NON-PAIEMENT 

 

En cas de retard de paiement de plus de 3 mois, un avertissement sera envoyé par lettre ou e-

mail selon les dernières adresses communiquées par les parents. A défaut de réponse ou de 

paiement de la famille, la procédure contentieuse est mise en place.  

IMPORTANT: De même, la réinscription de chaque élève n’est validée que si la totalité 

des sommes dues au titre de l’année antérieure est acquittée à la rentrée scolaire soit 

au début de Septembre de chaque année scolaire. 

 

E. AUTRES DISPOSITIONS 

 

Arrivée ou départ en cours de trimester: 

 

a.   Frais d'inscription annuels 

Dans le cas où un étudiant quitte l'école pendant le trimestre, les frais d'inscription annuels 

ne sont pas remboursables, quelle que soit la date de sortie de l'école. Les frais d'inscription 

annuels sont payables en totalité même si l'étudiant commence après le début de l'année 

scolaire. 

 

b.   Frais de scolarité 

Les frais de scolarité sont payables en totalité par trimestre, quelle que soit la date 

d'adhésion ou de départ. 

 

En cas de départ définitif, les familles concernées doivent prévenir au plus tard 1 mois à 

l’avance le secrétariat et l’enseignant responsable afin que les formalités de départ puissent 

être préparées dans les délais, c’est à dire: 

• Solder leur compte auprès du service comptable ; 

• Demander un “certificat de radiation” au secrétariat (ce document sera exigé par le 

nouvel établissement d’accueil de votre enfant. Aucun certificat ne sera remis si le solde 

n’est pas réglé en totalité) ; 

• Rendre à la BCDI, au plus tard deux jours avant le départ, les livres empruntés; 

• Prendre le dossier scolaire (sur rendez-vous). 

 

Dans le cas où un élève quitte l'établissement pendant le trimestre, tous les frais prépayés 

sont remboursés, sauf les remises obtenues, comme décrit dans le paragraphe Réductions 

de l'annexe. 

 

c.   Autres frais 

Le mini-club, la Vie scolaire et les activités périscolaires doivent être payés en totalité au 

début de chaque mois. 

 

Les frais de transport doivent être payés en totalité au début de chaque trimestre 

conformément à l'annexe. 

  

Comité de gestion de l'EFCN 
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ANNEXE 

 

Frais de scolarité (en euros) valables pour l'année académique 2021-2022 

 

A. Frais d'inscription annuels 

• € 500 Frais de première inscription (une réduction de 50% s'applique aux jumeaux) 

• € 150 Frais de réinscription 

 

B. Frais de scolarité 

  

Période  Terme 1 

Sept à Dec 

Terme 2 

Jan à Mars 

Terme 3 

Avril à Juin 

 

TOTAL 

Paiement par date 30 Septembre 15 Décembre 30 Mars  

Maternelle (TPS, PS, MS, GS)  € 1516 € 1137 € 1,137 € 3,790 

CP/CE/CM  € 1,924 € 1,443 € 1,443 € 4,810 

Collège (6, 5, 4, 3)  € 2,044 € 1,533 € 1,533 € 5110 

Lycée (2nde, 1ère, T)  € 2,492 € 1,869 € 1,869 € 6230 

 

(voir le paragraphe Remises ci-dessous pour toutes les remises applicables) 

 Veuillez noter que les frais scolaires augmentent 1% par an. 

 

C. Autres frais de scolarité 

 

 Frais d'examen 

Les frais d'examen sont à la charge des parents. L'école contribue également € 200 au coût total 

des frais d'inscription au CNED (version papier pour le Lycée). 

 

 Frais au mini-club (Maternelle) 

 € 50 Facturation mensuelle jusqu'à 15h30  

 € 100 Facturation mensuelle jusqu'à 16h15 

 € 15 de frais journaliers pour le service jusqu'à 16h15 

 

Les élèves qui s'inscrivent avant le 15 juin et paient le montant de € 50, réservent leur place dès 

le premier jour à l'école. Ce montant sera déduit du prix final. 

 
Si un enfant fréquent le mini-club jusqu'à 15h30 et doit, exceptionnellement, rester jusqu'à 
16h30, la famille doit en informer le secrétariat de l'école à l'avance. Le montant de € 10 sera 
facturé comme dépassement d’horaire. 
 
Par ailleurs, l’école peut accepter de façon exceptionnelle un (1) dépassement d’horaire d’une 
demi-heure. Toutefois tout dépassement répétitif sera facturé au tarif journalier ou mensuel 
approprié. 
 
Les frais sont payables mensuellement à l'avance. 30% de réduction s'applique pour le deuxième 
enfant de la même famille. La remise sera offerte si les frais sont payés à temps. Tout retard de 
paiement peut entraîner la perte de cet avantage. 
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 Frais de participation à la garderie (Vie Scolaire) 

Les frais mensuels pour le service de garderie (élémentaire et collège) sont : 

 € 30  pour le service de 14h30 à 15h30 

 € 50 pour le service de 14h30 à 16h30 

 € 10  pour le billet journalier utilisable les jours et heures convenus à l'avance 

 

S’il y a un dépassement d'horaire plus de 15 minutes, la famille devra payer le montant de € 30. 

Aucune autre remise n'est offerte pour ce service. 

 

Une préinscription à ce service est offerte avant le 15 juin avec le paiement d’un montant de € 

50. Ce montant sera déduit du prix total. 

 

  Activités périscolaires 

Les frais sont payables à l'avance et ne sont pas remboursables. Pour plus d'informations, veuillez 

contacter le secrétariat de l'école. 

 
D. RÉDUCTIONS 

 Frais de scolarité: Remise pour règlement anticipé: 

Une réduction de 5% est accordée aux familles qui souhaitent s’acquitter de la totalité des frais 

scolaires annuels avant le 30 juin. 

 

 Autres remises 

Abattement pour famille nombreuse sur les frais de scolarité: 30% pour le 3ème enfant et 50% 

pour le 4ème enfant. La remise sera offerte si les frais de scolarité sont payés à temps. 

Tout retard peut entraîner la perte de cet avantage. 

 

E. FRAIS DE GESTION 

 

Des frais de gestion (€10 par mois) sont applicables pour les paiements mensuels des frais de 

scolarité. 


