ABC SCHOOL INTERNATIONAL
72, boulevard Carnot - 06300 Nice
Téléphone : 04 92 000 123 / 04662 140 123
contact@abcschool.fr

TARIFS Année Scolaire 2021/2022
Classes de la Maternelle Grande Section au CM2
Frais de scolarité par mois
Comprenant les 2 goûter et le repas
Scolarité (semaine de 4 j
Accueil dès 7h30 garderie et jusqu’à 18h compris

630 euros

Frais annuels
Frais administratifs :

90 euros

Matériel pédagogique :

390 euros

(Livres, Fichiers, Matériel artistique, Matériel informatique, Fournitures diverses).

Participation aux spectacles :

50 euros

Tenue vestimentaire (à partir du CP) :

110 euros

(comprenant : 1 pull, 1 tee shirt manches longues, 1 tee shirt manches courtes, 1 pantalon ou robe, 1
casquette et 1 sac)

Options
Etude surveillée par une enseignante :

85 euros par mois

Activités du mercredi matin :

61 euros par mois

Ramassage scolaire : du matin sur Nice (4 jours)
hors commune de Nice (4 jours)

40 euros par mois
95 euros par mois

du soir sur Nice (4jours)
hors commune de Nice (4 jours)

40 euros par mois
95 euros par mois

Un acompte de 550 euros ainsi que le règlement des frais annuels seront demandés au moment de l’inscription.

Une remise de 5% sur les frais de scolarité sera consentie pour l’inscription de 2 enfants de la même famille,
et de 10% sur les frais de scolarité pour 3 enfants de la même famille.

Pour les nouveaux élèves

Les documents mentionnés ci-dessous doivent être
obligatoirement fournis lors de l’inscription :

□

Certificat d’aptitude et attestation de vaccination fournis par le médecin traitant ;

□ Carnet de santé à présenter lors de l’inscription ;
□ Photocopie du livret de famille
ou de l’acte de naissance pour les enfants de nationalité étrangère .

Pour Tous

□ 4 photos d’identité ;
□ Attestation d’assurance Responsabilité Civile prenant en charge l’enfant ;
□ Un RIB
□ Photocopie de l’attestation accompagnant la carte Vitale
ou de l’assurance médicale privée stipulant la prise en charge de l’enfant ;

□ Fiche de renseignements et d’inscription complétée et signée ;
□ Règlement intérieur de l’établissement signé ;
□ Contrat financier complété et signé.
□ Charte de parents d'élèves complétée et signée

