
 

REGLEMENT FINANCIER 2021-2022 

1.Première inscription 
Les frais de première inscription sont dûs afin de valider l’inscription de l’élève au programme et ne sont dans 
aucun cas remboursables.  

2. Annulation d’inscription  
Dans le cas d’une annulation d’inscription pour l’année 2021-2022, les prestations versées, ne seront pas 
remboursées. 

3. Date du paiement des frais de scolarité (voir tarifs en vigueur) 
Les mensualités doivent être réglées de façon anticipée avant le 10 du mois de préférence par paiement 
“stripe” ou virement bancaire automatique. 

Les trimestres doivent être réglés dans les délais suivants: 
 1º Trimestre : 30 septembre ou le dernier jour ouvré du mois. 
 2º Trimestre : 31 janvier ou le dernier jour ouvré du mois. 
 3º Trimestre : 30 avril ou le dernier jour ouvré du mois. 

 
Dans le cas où les délais de paiement ne seraient pas respectés ou le prélèvement automatique rejeté, le 
montant dû au trimestre sera automatiquement transformé en valeur mensuelle sur les mois restants à payer. 

Les familles peuvent opter pour un seul paiement annuel. Dans ce cas le paiement est dû avant le 1er 
septembre 2021.  

Une fois le mode de paiement choisi, il n’est plus possible de le modifier pendant l’année scolaire en cours. 

4. Remises sur les frais de scolarité 
Les familles qui scolarisent plus de deux enfants à OFALycée-Europe bénéficient de remises sur les frais de 
scolarité. 
Les remises seront appliquées sur les frais de scolarité des enfants qui se trouvent dans les niveaux inférieurs. 

 10% pour le 3ème enfant. 
 25% pour le 4ème enfant et les enfants suivants.  

5. Paiement hors délais 
Tous les paiements réalisés en dehors des délais établis seront majorés de 5%.  

Au terme de deux relances par email sans réponse, la participation de l’élève au programme scolaire 
OFALycée-Europe sera suspendue. 

6. Remises exceptionnelles  
 Scolarité : tout trimestre commencé est dû dans son entier. Toutefois une remise peut être accordée 

sur demande écrite en cas de force majeure. 

En validant ce règlement financier, les responsables de l’enfant manifestent leur accord avec ces normes et 
ne pourront ensuite faire valoir aucun désaccord ou méconnaissance de celles-ci. 


