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REGLEMENT FINANCIER 2022-2023 

 
 

Frais applicables  
 
 
FRAIS DE SCOLARITE      Montant annuel tout inclus      Montant annuel hors Cours d’expression/Cours soutien 
 
 

Maternelle (TPS*** et PS) 3 950,00 €* (cours d’expression orale inclus)                   3 350,00 € 
 

Maternelle (MS et GS)    
 

4 200,00 €* (cours d’expression orale inclus)                   3 600,00 € 
 

Élémentaire (CP, CE et CM) 5 150,00 €** (cours de soutien inclus)                              4 550,00 € 
 

Collège CNED (de la 6ème à la 3ème) 5 200,00 €  (avec inscription CNED tarifs 2021-2022)        non applicable 
 

Lycée CNED (de la 2nde à la Tale) 5 400,00 €  (avec inscription CNED tarifs 2021-2022)        non applicable 
 

*Formule « Cours d’expression orale - S’exprimer en français par le jeu et le théâtre » incluses 
**Formule « Aide aux devoirs - Cours de soutien, de méthodologie et d’approfondissements pluridisciplinaires » incluse 
***Les périodes confinées ne seront pas facturées. Attention, seules les semaines complètes seront déduites

 
Première inscription : Un droit de première inscription de 450,00 € non remboursable est à régler au 
moment de la remise du dossier d’inscription. Faute de règlement, l’élève ne sera pas considéré comme inscrit. 
 
Réinscriptions : Un acompte de 200,00 € est à régler à l’inscription, qui sera déduit de la facture envoyée à la 
rentrée. Pour le second degré, le montant de l’acompte correspond à l’inscription au CNED. 
 
Familles nombreuses : une réduction de 5% est appliquée sur les droits de scolarité du 2ème enfant d’une 
fratrie, 10% sur les droits de scolarité du 3ème enfant, 15% sur les droits de scolarité du 4ème enfant et au-delà, à 
condition que les enfants soient scolarisés à l’Ecole française de Thessalonique. 
 
Remise 5% pour paiement global : En cas de paiement de la totalité des frais scolaires de l’année avant la 
date du 16 septembre (délais de rigueur), une remise de 5% sur les frais de scolarité est accordée. 
 
Remise de 5% pour parrainage : Remise de 5% sur les frais de scolarité à valoir en cas de parrainage pour 
l’inscription d’un nouvel élève à l’école. Dispositif limité à un parrainage par nouvel élève scolarisé ; le parrain 
peut bénéficier d’une remise de 5% maximum par enfant scolarisé. Par exemple, une famille ayant deux enfants 
scolarisés peut bénéficier d’une réduction de 5% sur le dossier de l’un de ses deux enfants (le plus jeune) en cas 
de parrainage d’un nouvel élève. En cas de double parrainage, les dossiers des deux enfants peuvent bénéficier 
de la réduction de 5%. 
 

Frais de restauration : tarif forfaitaire de 990,00 € pour l’année scolaire sous réserve d’un minimum de 12 inscrits. 
 
 

Frais de transport scolaire  
 

 

Tous les jours  
aller-retour  

 

Zone 1 
2 100,00 € 
 

 

Zone 2 
2 300,00 € 
 

 

Zone 3 
3 200,00 € 
 

 

Zone 4 
4 000,00 € 
 

 

Pour 1 mois seul 210,00 € 230,00 €  320,00 € 400,00 € 
 
 
 

Ecole française de Thessalonique 
2A, Leoforos Stratou  
54640 Thessalonique 
Τ. 2310 821 231 
F. 2310 841 283 
www.efth.gr • info@ift.gr 
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Frais d’inscription au CNED (intégralement reversés au CNED ; tarifs 2021-2022 susceptibles de varier)   
 
 
Collège : 1 000,00 € 

 
Lycée : 995,00 € 

 
Attention, tarifs valables pour l’inscription « classe réglementée », des suppléments peuvent être imposés par 
le CNED dans certains cas. Cette inscription est facturée aux familles lors du premier trimestre de l’année 
scolaire. 
 
 

Frais d’assurance 
Une assurance individuelle accident et responsabilité civile est souscrite par l’établissement pour chaque élève. 
Elle concerne tous les élèves, y compris les boursiers. Le coût de cette assurance est facturé aux familles lors du 
premier trimestre de l’année scolaire : 33,00 €. (tarifs 2021-2022 susceptibles de varier) 
 
 

Frais d’inscription aux examens français (reversés au centre d’examens d’Athènes ; tarifs 2021-2022 
susceptibles de varier) 
 
Brevet  

 
Baccalauréat – épreuves de 1ère  

 
Baccalauréat – épreuves de Terminale 

 
65,00 € 

 
115,00 € 

 
350,00 € 

 
Ces frais sont appelés sur la facture du deuxième trimestre.   
 
 

Cours d’expression orale - S’exprimer en français par le jeu et le théâtre (l’inscription pour l’année aux 
cours d’expression orale peut se faire à la rentrée scolaire avec le choix de la formule « Expression orale » 
incluse) 
S’exprimer en français par le jeu et le théâtre (15h-16h30)  
600,00 € pour l’année scolaire pour l’inscription 5 jours par semaine, 200,00 € pour un jour par semaine, 400,00 
€ pour deux jours par semaine, 500,00 € pour trois jours par semaine. Au-delà de 3 jours d’utilisation par 
semaine, c’est-à-dire 4 ou 5 jours, l’élève est considéré comme utilisateur du « forfait 5 jours ».  
 
Aide aux devoirs - Cours de soutien, de méthodologie et d’approfondissements pluridisciplinaires 
(l’inscription pour l’année peut se faire à la rentrée scolaire avec le choix de la formule « Cours de Soutien » 
inclus) 
Aide aux devoirs, soutien, méthodologie et approfondissement pluridisciplinaire (15h-16h30)  
600,00 € pour l’année scolaire pour l’inscription 5 jours par semaine, 200,00 € pour un jour par semaine, 400,00 
€ pour deux jours par semaine, 500,00 € pour trois jours par semaine. Au-delà de 3 jours d’utilisation par 
semaine, c’est-à-dire 4 ou 5 jours, l’élève est considéré comme utilisateur du « forfait 5 jours ». 
 
NB1 : Les frais de scolarité, de transport et de restauration sont appelés au début de chaque trimestre : 40% 
pour le 1er trimestre, 30% pour chacun des deux trimestres suivants. 
En cas de demande de suspension permanente ou temporaire de service, il est important de noter que tout mois 
commencé sera facturé. 
 
NB2 : Le tarif de l’ensemble des cours d’expression orale ou des cours de soutien est valable pour un minimum 
de 8 inscrits. En deçà d’un minimum d’inscrits, la direction se réserve le droit de ne pas ouvrir le service ou de 
proposer un tarif majoré. 
 
NB3 : Une remise de 50% sur le tarif pourra être accordée, sur demande expresse des parents formalisée dans le 
dossier d’inscription dans le cas des élèves fréquentant le service dans l’attente de la fin de la scolarité 
obligatoire de leur frère ou sœur. 
 
Retards : 
Tout élève du premier degré dont les parents ne seraient pas présents à la sortie des cours sera conduit en cours 
d’expression orale ou en cours de soutien et facturé comme utilisateur occasionnel (10€). 
 
A la fin des cours, l’enseignant conduira les élèves dont les parents seraient retardataires au secrétariat de 
direction, placés sous la supervision d’un membre de la direction. Ce retard sera automatiquement facturé 
15€. 
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Accord financier et moral 
 
 

Frais de scolarité  
L’avis de paiement trimestriel est adressé à chaque famille concernée. Tout mois commencé est dû dans sa 
totalité. Les frais de scolarité sont exigibles au début du trimestre ; la date limite du paiement est de 30 jours 
après l’envoi de l’avis.  
Si les sommes dues ne sont pas réglées dans les délais, des courriers de rappel sont adressés à la famille. A 
défaut de paiement, une procédure de recouvrement contentieux est engagée par le service juridique de 
l’établissement.  
En cas d’impayé subsistant au terme de l’année scolaire, la réinscription est automatiquement refusée jusqu’à 
apurement complet de la dette. 
     

Frais de restauration et de transport  
L’avis de paiement est adressé trimestriellement à chaque famille concernée. Tout mois commencé est dû dans 
sa totalité. Les frais de scolarité sont exigibles au début du trimestre ; la date limite du paiement est de 30 
jours après l’envoi de l’avis. 
L’inscription est annuelle. Les tarifs sont fixés forfaitairement et ne peuvent être modulés en fonction de leur 
utilisation. L’absence de paiement donne lieu à l’interdiction immédiate d’utiliser ces services.  
 

Coût des cours d’expression orale et des cours de soutien  
Ils font l’objet d’une facturation trimestrielle, sauf utilisateurs occasionnels qui sont facturés chaque mois. Tout 
mois commencé est dû dans sa totalité. 
 

Remises aux familles nombreuses  
Les familles scolarisant simultanément au moins 2 enfants à l’Ecole française de Thessalonique Maternelle-
Primaire-Collège-Lycée durant une même année scolaire bénéficient d’une remise de 5% sur les droits de 
scolarité du 2ème enfant*. Les familles scolarisant simultanément au moins 3 enfants à l’Ecole française de 
Thessalonique durant une même année scolaire bénéficient d’une remise de 10% sur les droits de scolarité du 
3ème enfant. Les familles scolarisant simultanément au moins 4 enfants à l’Ecole française de Thessalonique 
durant une même année scolaire bénéficient d’une remise de 15% sur les droits de scolarité du 4ème enfant. 
*Le 2ème enfant signifie le 2ème dans la fratrie (le plus jeune) ; idem pour le 3ème etc.  
 

Remise 5% pour paiement global  
En cas de paiement de la totalité des frais scolaires de l’année au plus tard le 16 septembre (délais de rigueur), 
une remise de 5% sur les frais de scolarité est accordée. 
 

Remise de 5% pour parrainage 
Remise de 5% sur les frais de scolarité à valoir en cas de parrainage pour l’inscription d’un nouvel élève à 
l’école. Dispositif limité à un parrainage par enfant scolarisé ; le parrain peut bénéficier d’une remise de 5% 
maximum par enfant scolarisé. Par exemple, une famille ayant deux enfants scolarisés peut bénéficier d’une 
réduction de 5% sur le dossier de l’un de ses deux enfants (le plus jeune) en cas de parrainage d’un nouvel 
élève. En cas de double parrainage, les dossiers des deux enfants peuvent bénéficier de la réduction de 5%. 
 
 

Elèves boursiers 
Les élèves boursiers reçoivent une facture tenant compte du taux de bourse obtenue éditée par les services 
comptables de l’établissement dès que ceux-ci sont en possession des éléments concernant les quotités des 
bourses accordées.  
 

Modalités de paiement  
La réinscription donne lieu au versement obligatoire d’une somme forfaitaire de 200 euros lors du dépôt du 
dossier de l’élève, valant acompte sur les factures à venir. La première inscription donne lieu au paiement d’un 
frais de 450 euros non remboursable. Le montant annuel des droits de scolarité, des frais de restauration et du 
transport est réglé en trois versements (40%, 30% et 30%) chaque trimestre. Les droits d’inscription aux examens 
seront demandés pour les élèves concernés lors de l’édition de l’avis de paiement du deuxième trimestre de 
l’année scolaire. 
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Le règlement s’effectue :  
 
De préférence, par virement bancaire :   
Titulaire du compte : Institut français de 
Thessalonique 

 

 
 
- A la Piraeus Bank 
IBAN GR330172228000522800 3059471 
BIC PIRBG RAA 
 

 
 
- A la Banque transatlantique  
IBAN FR76 3056 8199 2600 0127 5061 288  
BIC CMC IFRPP  

Lors du virement, vous voudrez bien indiquer le nom de l’élève.  
 
 
A défaut :  
 
- En espèces ou par carte bancaire, à la comptabilité de l’école du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h00, à 
l’exception du mardi de 12h à 16h.  
 
L’Ecole se réserve le droit de mettre fin à l’inscription ou de refuser la réinscription de tout élève si elle 
considère que les actions des parents où représentants légaux de cet élève sont en contradiction avec 
l’ensemble de ses règlements ou interfèrent matériellement avec l’accomplissement de sa mission éducative ou 
avec ses intérêts ou sa réputation.  
 
 
En cas de litige et après épuisement de toute voie amiable, les tribunaux compétents sont ceux de 
Thessalonique.     
 
 
 


