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ARTICLE 1 . DROITS DE
SCOLARTTE & AUTRES
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ARTICLE

2.

INSCRIPTION D'UN NOUVEL ELEVE

L'enregistrement de

la.

demande d'inscription est soumis au dépôt clu dossier complet et au versement

des droits de première inscription.
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est alors attribué à la famille, qui sera utilisé pendant toute la scolarité de l'élève.
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Droit de
Niveau en

1ère

2016t2017
pnmatre

inscription

F.S.E.

374 000
374 000
374 000

collège
lycée

8 000
B 000

8 000

Caution
manuels
42 000
60 000
73 000

Location Fournitures
manuels
scolaires
45 000
45 000
n
64 000
78 000

Totalà
régler

Totalà régler

FCFA

en euros

5'14 000

783,59
771,39
812.55

506 000
533 000

U

Le montant de la caution est remboursable à la fin de I'année scolaire si les manuels sont
remis
dans un état convenable.

NIVEAU

GROUPE DE PAIEMENT
REFERENCE
DU MONTANT

GROUPEl I
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GROUPE2

ELEMENTAIRE

Montant en FCFA par trimestre
Montant en Euros par trimestre

531 000
809.50

785 000
1 196.72

COLLEGE

Montant en FCFA par trimestre
Montant en Euros par trimestre

698 000
1 064.09

1 035 000
1 577,85

LYCEE

Montant en FCFA par trimestre
Montant en Euros par trimestre

889 000
1355,27

1 370 000

2 088,55
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remhaurs'ërs

Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure. Dans cette
situation exclusivement, une demande pourra être formulée par écrit et adressée au proviseur,
qui transmettra à I'association gestionnaire pour appréclation.
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Inscription d'un nouvel élève en cours d'année scolaire
L'enregistrement de la demande d,inscription est soumts

1)
2)

étranger

:

:

Au dépôt du dossier complet au bureau de la scolarité
Au versement, une fois le dossier accepté par la scolarité, de l'intégralité des frais
de première
inscription et à la partie des droits de scolarité correspondant à la péiiode considérée.
;

Les parents peuvent:

-

-

s'acquitter, dès l'acceptation du dossier par l'établissement, des frais de première inscription
et

des droits de scolarité pour la période financière en cours, calculés à partir de ia date
d'acceptation du dossier, ce qui leur garantit la possibilité pour leur enfant d,intégrer
l'établissement quelle que soit sa date d'arrivée pendant la pérriode iinancière considérée
attendre leur arrivée pour régler les frais; le dossier est alors mis en attente sans garantie que la
;

place reste disponible.

Le règlement s'effectue par chèque bancaire aux horaires d'ouverture de la caisse de l'établissement
(07h30-12h30), par dépôt d'espèces à la banque ou par
ns ces deux derniers cas,
le récépissé de versement doit être transmis par courriel à

vir
:

Un < code parent > est alors attribué à la famille, qui sera utilisé pendiant toute la scolarité de l,élève.

En caç de ranancernen?., \es rnantants versée restênt acquis à l'éfahlissement et ne seint pas
remboursés, quelle que soit 2a sttvatian à l'arigin* du désistement.
ARTICLE 3

.

REINSCRIPTION D'UN ELEVE DE L'ETABLISSEME.NT

Une famille, qui n'est pas en règle avec la caisse de l'établissement, ne peut être autorisée à réinscrire
son enfant.
L'enregistrement de la demande de réinscription est soumts

1)

:

Au solde effectif des frais d'écolage antérieurs.

2\t Au dépÔt du dossier complet et au versement des frais de réinscription le iour même.

par dépôt

d'espèces dans toute agence BoA, BlclM ou BIM de la ville, sur le compt,e de tétaotissement ou
par virement bancaire à la BNP en France (numéro de comptr-. et IBAN disponibles sur le site de
l'établissement) ou à la BOA ou à la BICIM ainsi qu'en chèquerà la caisse de l'établissement.

Niveau en
2016t2017

Fournitures
scolaires
tres

Totalà
régler

Totalà régler

FCFA

en euros

45 000

221 000

336,91

0

213 000
240 000

324,72
365,88

0
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Après cette date, aucun
situation exclusivement, u
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nt ne sera effectué, sauf cas de force maJeure. Dans cette
pourra être formulee par écrit et adressée au proviseur, qui
our appréciation.

MODALITES PARTICULIERES POUR LES FAMTLLES FRA,NçA;SES AyANT
DEpOSÉ UN

DOSSIER DE BOURSES AUPRÈS DU CONSULAT GENERAL DE FRANCE
A BAMAKO
Les familles, qui ont déposé un dossier de bourses, doivent s'acquiler de l,avance
droits de scolarité et le cas échéant, des droits de première insuipti,rn et des frais
difficulté avérée, chaque situation pourra être étudiée sur demande écrite de la
proviseur, qui transmettra à l'association gestionnaire pour appréciation
au cas par cas.

d
a
fa
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Dès réception de la notification définitive des attributions de bourses françaises, l'établissement
procède
au remboursement des sommes versées, dans la limite du pourcentage aftribué.

En cas de renoncement ou de départ, une famille, qui n'aurait pas obtenu de bourse scolaire, peut
introduire une demande écrite de remboursement des sommes verrsées. L'Etablissement reste
seul
compétent pour décider de la suite à donner à la demande après examen de la situation particulière
de
la famille concernée.
NB : toute bourse non consommée, en raison d'un départ anticipé ou de la non utilisation d'un
service
an19Ie (examens,.. )pour lequel une bourse aurait été accordée, est systématiquement reversée à
I'AEFE.

ARTICLE 4

- PROCEDURE

DE RECOUVREMENT DES DROITS DE: SCOLARITE

Les droits de scolarité sont payables à I'année ou par tiers. Les droits d'examen sont payables en une
seule fois. Les familles sont informées par communication de l'appel de fonds, 20 jours environ avant la
date limite de paiement, pour celles qui payent par tiers. Tout tiers finerncier commencé est dû en entier.
l'inscription, au plus tard le 14 octobre 2017 (voir ci-dessus article 2

-

g).

scolarité, ainsi que les droits d'examen, à régler au plus tard le 12 ianvier 2018.

au plus tard le 3 avril 2018.
Le paiement peut s'effectuer par dépôt d'espèces dans toute agence BOA, BICIM ou BIM de la ville, sur

le compte de l'établissement ou par virement bancaire à la BOA, t]lClM, BIM ou la BNp en France
(numéro de compte et IBAN disponibles sur le site de l'établissement) ainsi qu'en chèque à la caisse de
l'établissement.

AUCUN RHGLEMFhIT ET{ ËSPECËS hI'EST AUTOII'SF
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comptable le j
attribué lors de la première inscription.

En I'absence de paiement dans les quinze jours qui suivent la récerption de I'avis payer,
à
un premrer

rappel, fixant une échéance précise par lettre (recommandée avec

Ati; ou par e.mail, sera effectué.

A défaut de paiement à la date d'échéance précisée par le rappel, un second rappel
sera envoyé dans
les mêmes conditions.

En cas de difficultés économiques avérées de la famille, l'établissernent pourra proposer
un parement

échelonné, formalisé par un accord écrit et signé par la famille et l,ApE.

Sans régularisation dans le délai fixé par l'ultime relance, l'étabrlissement Liberté engagera
des
poursuites
contentieuses ou exclura temporairemen : l'élève.

L'absence de régularisation avant la fin du trimestre peut entrainer un,e radiation de l,élève.
Le chef d'établissement est fondé à ne pas procéder à la réinscription de l'élève si la régularisation
n,est
pas effective à la fin de l'année scolaire.

Pour tout renseignement ou réclamation amiable sur le calcul de

moyen de règlement, il faudra contacter le DAF

(

I,a

somme, sur les modalités ou le

)

Pour toute contestation sur le bienjondé de la créance, le tribunal compétent devra être saisi par
la

famille.

r Incidents de paiement:
provision, it sera demandé aux famiiles oe
pénalité de 10 000 FCFA.
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Les familles, ayant fait une demande de bourse tardive ou une demande de révision de bourse pour la
deuxième commission, auprès du Consulat général de France, sont tenues de régler tous les frais de
scolarité en attendant la décision de l'AEFË.
En cas de difficulté avérée, chaque situation pourra être étudiée sur demande écrite de la famille,
adressée au proviseur, qui transmettra à I'association gestionnaire pour appréciation au cas par cas.

r

: l'établissement ne peut connaître qu'un seul
payeur par enfant scolarisé. En cas de jugement attribuant le paiemernt de tout ou partie de la scolarité
par I'un, I'autre ou les deux parents, une copie de I'acte juridique doit être expressément fournie à
l'établissement au moment de I'inscription ou de la réinscription de l'élève, afin de déterminer
I'organisation des modalités de paiement. Aucune modification ne sera autorisée en cours d'année.
Seules seront prises en compte les nouvelles décisions de justice intervenant en cours d'année scolaire.
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ARTICLE 5 - DROITS D'EXAMEN
Les droits d'examen, aux taux fixés ci-dessous, sont à régler dès édilion de
la facture entre septembre et
décembre 2017.

DNB

25 000

EAP

57 000

BAC

110 000

Pour les candidats libres, les tarifs respectifs s'élèvent à 40 000,

BO OOO

et 1S0 000.

ARTICLE 6 _ MANUELS, FOURNITURES SCOLAIRES ET AUTRE{}

Melqels scolaires : les manuels scolaires sont fournis par l'établissr:ment aux familles moyennant leur
location et le versement annuel d'une caution (voir article 2-2).

A l'école, au collège et au lycée, certains manuels scolaires sont mis gracieusement et temporairement
à la disposition des élèves (BCD, CDI). En cas de perte ou de non restitution lors de la radiation, les
manuels considérés sont facturés. Un manuel restitué après la radiation n'est pas remboursé par
l'établissement.

Par commodité, certains ouvrages (manuels scolaires, livres de poche pour les cours de français,
cahiers d'exercices,...)sont commandés par l'établissement et facturés aux familles dans le cadre-des
frais d'inscription ou de réinscription.
Fournitures scolaires pour l'école primaire uniquement: les fournitures scolaires sont achetées par
l'établissement et facturés aux familles dans le cadre des frais d'inscription ou de réinscription.
Livres du CDI (centre de documentation) : les livres empruntés au c(3ntre de documentation, détériorés
ou perdus, font I'objet d'une amende forfaitaire de 5 000 FCFA pour les livres de poche et de j5 000
FCFA pour les autres (voir tableau autres tarifs applicables
Att 1 -2)

-

: les frais occasionnés par les sorties pédagogiques (entrées,
transport, matériel pédagogique,...) sont, sauf exception notifiée par écrit, compris dans les droits de
scolarité. Les éventuels frais de goûter eUou boissons sont à la chargt.. des familles.
Vovaqes scolaires (facultatifs) : les frais de voyage scolaire sont à la c,harge des familles.

ARTICLE 7 - REMISES ET ABATTEMENTS
a)

En cas de départ en cours de trimestre, tout mois commencé est intégralement dû sans
négociation
lissement au moins 15 iours avant
le départ de l'élève.

b)

En cas d'arrivée en cours de trimestre, les droits de scolrarité sont calculés à compter de la
date d'arrivée de l'élève.

possible.
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ARTICLE 8 - ASSURANCES

Le lycée a souscrit une police d'assurance responsabilité civile pour tous les élèves (voir conditions
jointes en annexe n" ll).
ARTICLE 9 - ANNEXES
Le présent règlement est complété par deux annexes :
annexe - Tarifs de l'année scolaire 2017_2019
annexe
- Conditions relatives à la police d'assurarnce

{
./

|
ll

ARTICLE 1O- DISPOSITIONS FINALES
L'inscription d'un élève dans l'établissement suppose I'acceptation pleine, entière et sans réserve de
toutes les dispositions de ce règlement financier. La signature de la fiche d'inscription ou de réinscription
vaut acceptation de ce dernier.
NB : le responsable légal de l'élève (le payeur) doit dater et signer le présent règlement financier en
faisant précéder sa signature de la mention < lu et approuvé > écrite cle sa main.
Fait à BAMAKO, le 28 juin 2017
Le président de l'

A

Je, soussigné(e),
, tuteur (1),
de l'élève...
, inscrit en classe de ... ... ... ... pour I'année
tue 2017-2018.
reconnais avoir lu et approuver sans réserve l'ensemble des dispositions du règlement financier.
Faità.......... ., |e...
(1)

barrer les mentions inutiles

Signature,
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