
ABC SCHOOL INTERNATIONAL 
72, boulevard Carnot - 06300 Nice


Téléphone : 09 73 62 57 25 / 06 64 41 02 10

directionabcschool2@gmail.com / contact@abcschool.fr


TARIFS Année Scolaire 2020/2021 
Collège 

	 


   


Frais de scolarité par mois 
Scolarité 6ème/5ème :                                                   865 euros (repas inclus)

                                                                                       717 euros (sans les repas)

Scolarité 4ème/3ème :                                                   905 euros (repas inclus)

                                                                                       757 euros (sans les repas)


Frais annuels 
Frais d’examen et d’inscription :                                               190 euros


Frais administratifs :                                                                          90 euros


Matériel pédagogique :

(Livres, Fichiers, Matériel artistique, Matériel informatique, Fournitures diverses).               390 euros

                                                                                      

Options 

After school : Voir avec le collège selon demande


Ramassage scolaire : du matin sur Nice (4 jours)                           40 euros par mois

                                         hors commune de Nice (4 jours)                  95 euros par mois

                                         hors commune de Nice (5 jours)                110 euros par mois

                                                 

                                                  du soir sur Nice (4jours)                              40 euros par mois

                                         hors commune de Nice (4 jours)                 95 euros par mois

                                      hors commune de Nice (5 jours)               110 euros par mois                                      

Un acompte de 550 euros ainsi que le règlement des frais annuels seront demandés au moment de l’inscription. 

Une remise de 5% sur les frais de scolarité sera consentie pour l’inscription de 2 enfants de la même famille,                     
et de 10% sur les frais de scolarité pour 3 enfants de la même famille.
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Les documents mentionnés ci-dessous doivent être 
obligatoirement fournis lors de l’inscription : 

 □ Certificat d’aptitude et attestation de vaccination fournis par le médecin traitant ; 

 □ Carnet de santé à présenter lors de l’inscription ;  

 □ Photocopie du livret de famille 

     ou de l’acte de naissance pour les enfants de nationalité étrangère .  

 □ 4 photos d’identité ; 

 □ Attestation d’assurance Responsabilité Civile prenant en charge l’enfant ; 

 □ Un RIB 

 □ Photocopie de l’attestation accompagnant la carte Vitale 

      ou de l’assurance médicale privée stipulant la prise en charge de l’enfant ; 

 □ Fiche de renseignements et d’inscription complétée et signée ; 

 □ Règlement intérieur de l’établissement signé ;  

 □ Contrat financier complété et signé. 

 □ Charte de parents d'élèves complétée et signée 

Pour les nouveaux élèves

Pour Tous


