LYCEE FRANCO-NICARAGUAYEN VICTOR HUGO

REGLEMENT FINANCIER

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Conformément à la circulaire de l’AEFE N°001088 du 16 mars 2015, l’accès au service public d’enseignement français est subordonné au paiement d’un
tarif.
Ce tarif comprend l’adhésion à l’Association Educative et Culturelle Nicaraguayenne Française « Victor Hugo », les frais d’inscription (d’entrée et annuelle),
les frais de scolarité, les matériels scolaires (fournitures et livres) et les frais d’examens (pour les élèves concernés) Peuvent s’y ajouter l’assurance scolaire
par le biais de l’établissement si les parents n’en souscrivent pas une.
Ce tarif varie selon la catégorie dans laquelle entrent les parents: Catégorie 1: les parents qui assument personnellement l’écolage de leurs enfants.
Catégorie 2: les parents subventionnés par leur employeur.
Une bourse peut être sollicitée auprès de l’AEFE pour les élèves français.
Le règlement peut s’effectuer en 10 ou 12 mois (merci de vous adressez à la comptabilité pour le paiement en 12 mensualités).
Les inscriptions pour l’année scolaire à venir s’effectuant entre mai et juin, le premier versement interviendra avant le 5 juillet.
En cas de retard de paiement, sera appliquée une pénalité mensuel de 5% du montant dû
En cas de départ d’un élève en cours d’année, les frais de première inscription, d’inscription annuelle, d’assurance et de matériel ne sont pas
remboursables. Seule la part des mensualités éventuellement payées d’avance peut être remboursée au prorata du temps restant.
En cas d’arrivée en cours d’année, les frais d’inscription annuels est calculée au prorata des mois restants jusqu’à la fin de l’année.
Les frais de première inscription, d’assurance et de matériel sont à payer en intégralité (pour l’année entière).
A l’occasion de votre versement, merci d’en informer par mail au service financier à l’adresse suivante carteraycobro@lvh.edu.ni
En cas de besoin pour une situation particulière, merci de vous adresser au directeur administratif et financier à l’adresse suivante daf@lvh.edu.ni

LYCEE FRANCO-NICARAGUAYEN VICTOR HUGO
Tableau récapitulatif des tarifs 2022-2023 (catégorie 1)

Tarifs en US$

MATERNELLE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

de PS à GS

de CP à CM2

de 6ème à Term

1000

1000

1000

192

521

521

40

105

140

20

20

20

319

406

445

Première inscription
À l'arrivée dans l'établissement

Inscription annuelle :
À payer en juillet 2022

Matériel et fournitures scolaires
À payer en août 2022

Assurance souscrite au lycée
À payer en août 2022

Frais de scolarité :
Mensualités de sept. 2022 à juin 2023

❖ Pour des raisons de sécurité, les paiements en espèces au Lycée ne sont pas acceptés.
❖ Merci d’effectuer vos paiements dans les établissements bancaires suivants:
❖ Référence du dépôt: nom complet de l’enfant

BANCO DE AMERICA
CENTRAL (BAC)

BANCO DE FINANZAS (BDF)
Compte cordobas
Compte dollars

102-000779-2
103-000418-0

Compte cordobas
Compte dollars

❖ Toute commission sur virement devra être assumée per la famille.
❖ Pour les paiements en euros, veuillez contacter la comptabilité.

010-02052-7
010-02053-5

DEBIT AUTOMATIQUE
FICOHSA et BAC
Remplir la fiche au lycée

