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Tarifs en FCFA

1. DROITS DE SCOLARITE

Classe Inscription/
réinscription

(Non
remboursable)
A partir du 06

Mars 2023

1er versement
(A l’inscription)

2ème versement
(05/10/2023)

3ème versement
(05/12/2023)

4ème versement
(05/02/2024)

TPS 100 000 300 000 250 000 250 000 200 000
PS-GS 150 000 350 000 350 000 300 000 200 000
CP-CM2 150 000 400 000 400 000 350 000 200 000

NB : En cas de désistement, les droits d’inscription restent acquis à l’école.
Toutefois, les avances sur les frais d’écolage seront remboursables sur demande manuscrite
signée par le représentant légal avant le 15 juin 2023.

- Toute scolarité entamée sera facturée sur une base trimestrielle.
- Une réduction de 10% des frais de la scolarité, hors droits d’inscription est accordée aux

familles à partir du 2ème enfant.

2. FRAIS DE CANTINE (Montant forfaitaire)

1ère tranche
Avant le 01/09/2023

2ème tranche
30/10/2023

3ème tranche
05/12/2023

4ème tranche
05/02/2024

95 000 95 000 95000 90 000

NB : Les repas de cantine sont payables avant consommation.

En cas de déjeuner occasionnel, le prix est 4 000 F/ repas.

L’inscription est annuelle et due dans son intégralité sauf cas exceptionnel.
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3. FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE (montant forfaitaire)

Quartiers desservis : Bingerville, Abatta, cité SIR, Faya, Riviera, Palmeraie, Rosiers.

Nombre de
voyage

1ère tranche
Avant 01/09/2023

2ème tranche
30/10/2023

3ème tranche
05/12/2023

4ème tranche
05/02/2024

1 voyage
(matin ou soir)

60 000 60 000 60 000 60 000

2 voyages
(matin et soir)

95 000 95 000 95 000 90 000

NB :   Les frais de transport sont payés d’avance.
L’inscription est annuelle et due dans son intégralité sauf cas exceptionnel.

4. MODES DE REGLEMENT (après validation du dossier)

 Tous les paiements se font PAR VIREMENT BANCAIRE ou VERSEMENT EN BANQUE
ou CHEQUE à l’ordre de « L’Avenue Des Enfants » sur le compte de la SGCI.
Merci de faire parvenir le bordereau au service de la comptabilité pour les enregistrements
et la validation.

NB : Toujours préciser le Nom et prénoms de l’élève, la classe, Scolarité, Cantine et car.

Banque Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB
SGCI CI008 01111 011172600467 16

 Incidents de paiement :

a) Chèques rejetés par la banque : les frais de 30 000 F sont à la charge des parents et la famille
dispose d’un délai de 72h pour régler intégralement le montant en espèces. (Merci de Prévoir les
frais de timbre exigibles conformément à la législation en vigueur en Côte D’Ivoire.)

b) Versements en espèces (A titre exceptionnel en cas de chèque impayé)

c) Non-paiement des frais de scolarité dans les délais impartis : dans un premier temps, les frais
seront automatiquement majorés de 10% de la somme due ; dans un deuxième temps, la famille
s’expose à la suspension des cours de l’élève.

d) L’école se réserve le droit de prononcer une exclusion des cours, de la cantine ou du transport si
le délai mentionné n’est pas respecté.
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5. UNIFORMES / ACCESSOIRES/ BCD / ETUDES SURVEILLEES / ACTIVITES
PERISCOLAIRES

- De la TPS à la GS : le tissu est vendu au sein de l’établissement (3 000 F / mètre).

- Du CP au CM2 : le tissu est vendu au sein de l’établissement uniquement pour les filles
(3 000 F / mètre).

a) Les deux macarons obligatoires, la tenue de sport et le polo sont vendus à l’école aux tarifs
suivants : Macarons : 2 000 F/l’unité, Tenue de sport : 6 000 F/l’unité, Polo : 6 000 F
F/l’unité.

b) BCD (Bibliothèque et centre de documentation) : les livres empruntés détériorés ou perdus
font l’objet d’un remboursement à hauteur de 5 000 F.

c) Badges : le renouvellement des badges perdus ou détériorés coûte 5 000 F.

d) Le montant mensuel forfaitaire de l’étude surveillée s’élève à 15 000F/mois (payable au plus
tard le 03 de chaque mois).

e) Pour les activités périscolaires (voir grille tarifaire à partir de mi-septembre). Les activités
proposées varient entre 15 000 F et 20 000 F sans compter les droits d’adhésion de 5 000F.
Elles sont à régler avant chaque début de mois.

NB : Concernant cette rubrique, tous les paiements se font en espèces au service comptabilité
de l’école.

Groupe Scolaire l’Avenue Des Enfants – Etablissement homologué AEFE,
Abatta, route de Bingerville, carrefour BCEAO. Contacts : 07 07 64 16 92/ 01 72 50 45 65 / 01 72 50 45 66.

Site Internet : www.avenuedesenfants.com / E-mail : info@avenuedesenfants.com
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REGLEMENT FINANCIER 2023-2024

DISPOSITIONS FINALES

L’inscription d’un élève dans l’établissement suppose l’acceptation entière et sans réserve de toutes
les dispositions de ce règlement financier qui doit être joint à la demande d’inscription ou de
réinscription.

Le responsable légal de l’élève (le payeur) est invité à dater et signer le présent document en
faisant précéder sa signature de la mention « lu et approuvé ».

Nom du responsable légal ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom et prénoms de l’élève………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe ……………………………………………………………

Date ………………………………………………………………

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Groupe Scolaire l’Avenue Des Enfants – Etablissement homologué AEFE,
Abatta, route de Bingerville, carrefour BCEAO. Contacts : 07 07 64 16 92/ 01 72 50 45 65 / 01 72 50 45 66.

Site Internet : www.avenuedesenfants.com / E-mail : info@avenuedesenfants.com


