
                                                                                                                                  
                                           

TARIFS 2021– 2022 (en euros) 

 

FRAIS D’INSCRIPTION SCOLARITE ANNUELLE RESTAURATION SCOLAIRE 
TRANSPORT 
SCOLAIRE 

1ère Inscription Réinscription 
Règlement 
en 1 fois 

Règlement 
échelonné - 10 

mois 

« Panier-repas 
ou Boca » (2) 

Restauration scolaire 
(3) 

Forfait unique (4) 

MATERNELLE (1) 
PS, MS, GS 

550  200 4.600 460 /mois Pas de Boca 1.000 (100 / mois) 1.600 (160 / mois) 

ÉLEMENTAIRE CP, 
CE1,  
CE2, CM1 et CM2 

550 200 4.800 480 / mois 380 (38 / mois) 

CP → CE1  
1.000   (100 / mois) 
 
CE2 → CM2  
1.200  (120 / mois) 

1.600 (160 / mois) 

COLLEGE  
6ème,→ 3ème 

550 200 5.050 505/ mois 380 (38 / mois) 1.200 (120 / mois) 1.600 (160 / mois) 

LYCEE (5) 
2nde, 1ère Terminale  

550 200 5.150 515 / mois 380 (38  / mois) 1.200 (120 / mois) 1.600 (160 / mois) 

 
PRECISIONS : 
- Les frais de scolarité sont établis pour l’année. Leur Règlement peut être échelonné sur 10 mois MAXIMUM :  

Ha de pagarse la escolaridad para el año completo. Pueden otorgarse varios vencimientos (10 pagos máximos).  
o Paiement par prélèvement bancaire obligatoire / Pago por domiciliación bancaria obligatorio 
o Entre le 1 et le 5 du mois à venir / El pago se efectúa entre el 1 y 5 del mes entrante. 

- Il n’y a pas de remise, en cas d’absence de l’élève / No hay devolución en caso de ausencia del alumno 
- Réduction de 50% accordée sur les frais de scolarité et les frais de 1ère inscription pour le 3ème enfant d'une même famille lorsque les 2 premiers sont scolarisés au Lycée Français International d’Ibiza. 

       Reducción del 50% para la escolaridad y la primera matricula a partir del tercer hijo cuando los dos otros hijo(s) están escolarizados en el Lycée Français International d’Ibiza.  Réduction de 18% accordée sur les frais de 
réinscription pour les familles de 2 enfants scolarisés (165€/enfant) et de 40% par enfant pour les familles de 3 enfants scolarisés (120€/enfant). 
       Reducción del 18% para la reinscripción para las familias con 2 niños escolarizados (165/niño) y del 40% por niño para las familias con 3 niños escolarizados (120€/niño).  

(1) Les enfants de 3 ans sont prioritaires.  Tout enfant entrant à l’école maternelle doit être propre. 
Los niños de 3 años son prioritarios. No han de llevar pañal 
(2) Ce forfait ne comprend pas le repas. Il correspond à une participation aux frais de personnels (surveillance et entretien des locaux).  

   Este precio no incluye la comida. Se trata de una participación a los gastos de personal (vigilancia y mantenimiento de los locales) 
(3) Ce forfait comprend le repas et la participation aux frais de personnels (surveillance et entretien des locaux).  

   Este precio incluye la comida y la participación a los gastos de personal (vigilancia y mantenimiento de los locales) 
(4) Le bus doit avoir un minimum de 15 élèves et un maximum de 22. En cas de déficit du service de transport scolaire,le forfait será augmenté ou le service sera supprimé  / El servicio de autobús tiene que tener 15 alumnos como 

mínimo y 22 como máximo. En el caso que hay déficit del servicio de transporte, la tarifa será aumentada o el servicio será anulado.  
(5) Les spécialités qui ne sont pas proposées par le Lycée Français International d’Ibiza sont à la charge des familles auprès du CNED et des établissements partenaires espagnols (PCE). 

Las especialidades que no están propuestas por el Lycée Français International d’Ibiza están a cargo de la familias hacia el CNED o hacia los establecimientos españoles (PCE). 


