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Združenie pre francúzsku školu v Bratislave 

Association pour une école française à Bratislava 
M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava 

 Tel : +421 905 944 664, email : bureau@efib.sk 

FRAIS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE  2021/2022 
Du 1er septembre 2021 au 2 juillet 2022 

A.   Frais de première inscription  
Niveau Maternelle Élémentaire   Collège Lycée 

Tarif 500 € 500 € 500 € 500 € 

B.  Frais de scolarité annuels 
Niveau Maternelle Élémentaire   Collège Lycée 

Tarif annuel 4 620 € 5 120 € 5 930 € 6 470 € 

C.  Frais de restauration scolaire  
Niveau Prix d’un repas Montant forfaitaire  

178 jours 
École maternelle 4,50 € 801,00 € 
École élémentaire et collège 3,50 € 623,00 € 
Lycée 3,50 € 623,00 € 
Renouvellement du badge 5,00 € en cas de perte du badge 

En cas de perte du badge 
D.  Frais de matériel scolaire 

Niveau Tarif annuel 
École maternelle 50,00 € 
École élémentaire 100,00 € 
Collège 120,00 € 
Lycée 120,00 € 

E. Accueil périscolaire  
Tarif horaire 3 € 
Acompte par semestre 40,00€ 

F. Autres frais  
Examens Tarif unique 

DNB (3ème)     40,00 € 
Épreuves anticipées du Baccalauréat (1ère)  200,00 € 
Épreuves du Baccalauréat (Terminale)  400,00 € 

G. Coordonnées bancaires de l’Association : 
Propriétaire 
du compte : 

Association pour une École Française à Bratislava 
M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava, Slovaquie 
No. d'identification : 308 465 10, No. fiscal : 202 172 2340 
Enregistrée au registre des associations civiques du Ministère de l’Intérieur de la 
République slovaque 

IBAN : SK72 1100 0000 0029 4346 2074 

Banque :  
SWIFT/BIC : 

Tatra banka, a.s. 
TATRSKBX 
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CONDITIONS FINANCIÈRES 2021-2022 

 
1. Dispositions préliminaires 
 
1.1 Les présentes Conditions financières sont applicables à l’école maternelle, l’école élémentaire, le 

collège et le  lycée de l’École Française Internationale de Bratislava (EFIB); entités organisationnelles 
dénommés  officiellement École privée unifiée franco-slovaque, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava (ci-
après « l’EFIB») et gérés par l’Association pour une Ecole Française à Bratislava (ci-après 
« l’Association »).  

 
1.2 Les Conditions financières sont approuvées par le Comité de gestion de l’Association (ci-après 

« Comité de gestion »).  
 
1.3 Les responsables légaux en inscrivant ou en renouvelant l’inscription de leur enfant à l’EFIB acceptent 

les Conditions financières  de l’Association. 
 
1.4 Les responsables légaux doivent payer à l’Association :  
 

a) une cotisation annuelle, qui correspond aux frais de scolarité pour l’éducation de leur enfant 
(ci-après « Frais de scolarité annuels »),  

b) des droits de première inscription en un versement unique, 
c)   des frais de matériels scolaires en un versement annuel. 

 
1.5 Les responsables légaux doivent également payer à l’Association les frais liés à l’inscription de leur 

enfant à d’autres activités ou services tels que:  
  

a) la restauration à la cantine scolaire, 
b) l’accueil périscolaire à la garderie ou au club, 
c) les centres de loisirs pendant les congés scolaires,  
d) les activités extra-scolaires, 
e) le passage des examens du DNB et du baccalauréat, 
f) les  séjours, échanges, voyages, rencontres sportives scolaires. 

 
1.6 Les montants selon les paragraphes 1.4 et 1.5 sont précisés dans  les frais en introduction des 

présentes Conditions financières. 
 
1.7 Tous les frais sont payés directement sur le compte bancaire de l’Association. Tout paiement en 

espèces sera refusé.   
 
1.8  Tous les frais sont réputés acquittés lorsque la somme due est créditée sur le compte bancaire de 

l’Association.  
 
1.9 L'inscription de l'enfant à l’EFIB n’est confirmée que si les deux conditions suivantes sont 

respectées :  
a) les frais de première inscription sont acquittés, 
b) les premiers versements des Frais de scolarité annuels en accord avec paragraphe 3.5 sont  

perçus. 
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1.10 La poursuite de la scolarité de l’enfant est conditionnée par:  
 

a) La confirmation écrite, avant le 31 mai de l’année scolaire en cours,  de cette poursuite l’année 
scolaire suivante à l’EFIB; 

b) Le règlement de tous les frais dus à l’Association;   
c) Le règlement, avant le 14 juillet, de la première mensualité des Frais de scolarité annuels de 

l’année scolaire suivante.  
 
1.11 Les responsables légaux  sont responsables du règlement des tous les frais liés  à l'éducation de leur 

enfant en vertu des présentes Conditions financières conjointement et solidairement quelles que 
soient le nom du responsable légal inscrit sur la facture, sur la demande d’inscription à l'EFIB ou sur 
la confirmation de poursuite de scolarité.  

 
 
2. Règlement des droits de première  inscription   
 
2.1 Les droits de première d'inscription sont facturés pour toute inscription d‘enfant, quel que soit son 

niveau d’études à l’EFIB, y compris si l’enfant a déjà été scolarisé et désinscrit de l’EFIB.  
 
2.2 Les droits  d’inscription doivent être acquittés lors de la remise du dossier d’inscription. Ils ne sont 

pas remboursables.  
 
 
3. Frais de scolarité annuels 
 
3.1 Les Frais de scolarité annuels sont dus à l’Association  à compter de la date d’inscription de l’enfant 

à l’EFIB et persistent jusqu’à la fin de sa scolarisation.  
Des droits supplémentaires, dans certaines conditions  sont prévus au paragraphe 4.2 a).    
 

3.2 Les Frais de scolarité annuels sont payés en dix versements mensuels égaux, aux dates d’échéances 
indiqués ci-dessous, sauf en cas d’inscription après le 31 mai en vertu du paragraphe 3.5:    

 
N° de 
remboursement 

Date d’échéance 

1. le 14 juillet 
2. le 14 septembre 
3. le 14 octobre 
4. le 14 novembre 
5. le 14 décembre 
6. le 14 janvier 
7. le 14 février 
8. le 14 mars 
9. le 14 avril 
10. le 14 mai 

 
3.3 Les Frais de scolarité  sont dus pour chaque mois, y compris incomplet, où l'enfant a fréquenté l'EFIB.  
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3.4 Pour les inscriptions réalisées en cours d’année scolaire après le 1er septembre, le montant des 
Frais de scolarité annuels est proportionnel à la durée de scolarisation effective, conformément aux 
instructions indiquées sur la facture établie par l’Association.  

 
3.5 Si 

a) l'enfant a été inscrit avant le 31 mai ou s’il poursuit sa scolarisation, les dates d'échéance des 
versements mensuels des Frais de scolarité annuels sont appliquées en vertu du paragraphe 
3.2 ci-dessus ; 

b) l'enfant a été inscrit après le 31 mai, la première mensualité des Frais de scolarité est exigible 
le jour de la remise du dossier d’inscription. Les échéances  du reste des Frais de scolarité sont 
appliquées en vertu du paragraphe 3.2 ci-dessus.   

 
3.6 Sans règlement des montants prévus au paragraphe 3.5 b), l'EFIB n'acceptera pas l'inscription de 

l'enfant. Aucune somme payée en vertu du paragraphe 3.5 ne sera  remboursée.  
 

3.7 La réinscription de l'enfant à l'EFIB, en vertu du paragraphe  4.5, est conditionnée par le paiement 
des droits de première inscription en vertu du paragraphe 2.1,   et des Frais de scolarité annuels en 
vertu du paragraphe 3.5.    

 
 
4. Désinscription, désistement, départ ou absence d’un enfant 
 
4.1 Les responsables légaux ne paient aucun Frais de scolarité annuels, s'ils informent l'EFIB par écrit 

avant le 31 mai que leur enfant ne sera plus scolarisé à l’EFIB l’année scolaire suivante. 
 

4.2 Si l'enfant cesse d’être scolarisé à l'EFIB (ou ne s’y présente pas suite à son inscription) selon 
d’autres conditions que celles prévues au  paragraphe 4.1 :   

 
a)  les responsables légaux doivent s’acquitter de frais supplémentaires correspondant à  une 

somme  égale à deux versements mensuels des Frais de scolarité annuels,   
b)  les responsables légaux ne versent aucun frais supplémentaire dans les cas suivants :   

(i) déménagement non prévisible  et  prouvé dans une autre ville ou pays, 
(ii) raisons de santé graves de l'enfant. 

 
4.3 Les responsables légaux doivent communiquer le motif d’arrêt de la scolarisation en vertu du 

paragraphe 4.2 b) immédiatement après en avoir eu connaissance; sinon ils sont tenus de payer le 
montant des frais supplémentaires prévus conformément au paragraphe 4.2 a). 

 
4.4 Si les responsables légaux paient les Frais de scolarité annuels à l'avance, l'Association remboursera  

la partie correspondant aux mois entiers où l’enfant  ne sera plus scolarisé à l’EFIB ; après déduction 
des montants prévus au paragraphe 4.2. 

 
4.5 En cas de désinscription de l'EFIB en vertu du paragraphe 4.2 la réinscription au cours de la même 

année scolaire n’est possible que si l'EFIB est en capacité d’accueillir à nouveau l’enfant; dans ce cas, 
les responsables légaux devront s’acquitter des droits de première inscription. 

 
4.6 Toute absence temporaire d'un enfant en cours d’année scolaire, quelle qu’en soit la durée et la 

raison, ne donne droit à aucune réduction ou remboursement des Frais de scolarité annuels. 
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4.7 Le Comité de gestion de l’Association peut, dans des cas exceptionnels, sur présentation d'une 
demande écrite motivée, décider : 
a) d’attribuer une réduction des Frais de scolarité annuels ou 
b) de reporter des mensualités des Frais de scolarité annuels.  
 
Le Comité de gestion peut conditionner les réductions visées au présent paragraphe par la signature 
d'un accord spécial entre l'Association et les responsables légaux.  
Il n'y a aucun droit légal à cette réduction en vertu de ce paragraphe. 

 
4.8 Si l'EFIB est fermée pour des raisons objectives et indépendantes de sa volonté (par exemple en 

raison de mesures sanitaires anti épidémiques), les responsables légaux et / ou les personnes 
morales qui paient les Frais de scolarité annuels n’ont aucun droit légal pour obtenir  un 
remboursement (même partiel) des frais, à l’exception des frais  de restauration scolaire et 
d’accueil périscolaire. 

 
 
5. Réduction des Frais de scolarité annuels payés par les responsables légaux   
 
5.1 Si plusieurs enfants d’une même famille sont inscrits à l'EFIB, les responsables  légaux ont droit aux 

réductions suivantes : 
- 10 % de réduction sur les Frais de scolarité annuels pour le deuxième enfant inscrit à l'EFIB, 
- 20 % de réduction sur les Frais de scolarité annuels à partir du troisième enfant inscrit à l'EFIB. 
 

5.2  Si les frais de scolarité annuels sont payés en totalité avant la première échéance visée dans le 
paragraphe 3.5, les représentants légaux ont droit à une réduction de 5% sur les frais de scolarité 
annuels, après déduction des réductions mentionnée au paragraphe 5.1.  

 
5.3   Aux fins des présentes Conditions financières, le premier enfant est l’aîné de la fratrie fréquentant 

l'EFIB. La réduction annuelle des Frais de scolarité s'applique toujours aux Frais de scolarité annuels 
des  plus jeunes de la fratrie. 

 
5.4 Les responsables  légaux ne bénéficient pas d’une réduction sur les Frais de scolarité annuels 

mentionnés aux paragraphes 5.1 et 5.2 si :  
 

a) ils reçoivent déjà une aide financière de l'Association, d'une autorité publique de la République 
slovaque ou de la République française; 

b) les Frais de scolarité annuels ont déjà été diminués pour une raison quelconque;  
c) les Frais de scolarité annuels sont payés par l’employeur/une personne morale.  
 
 

6. Paiement des Frais de scolarité en cas de demande de bourse AEFE 
 
6.1 Une aide à la scolarité peut être accordée par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (ci-

après « AEFE »). Cette aide est attribuée sous condition de ressources. Elle est réservée aux élèves 
français âgés d'au moins trois ans, résidant avec leur famille à l'étranger et inscrits au registre mondial 
des Français établis hors de France. La demande de bourse doit être renouvelée chaque année et 
déposée dans les délais réglementairement fixés par le poste diplomatique en Slovaquie.  
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6.2 Jusqu‘à l’obtention de la décision de l’AEFE, les responsables légaux sont tenus de payer les Frais de 
scolarité dans les mêmes conditions que les autres responsables légaux et en conformité avec les 
présentes Conditions financières.   

 
6.3 Après décision favorable de l’AEFE sur l’octroi d’une bourse, l’Association émet une note de crédit 

en faveur du responsable légal du montant de la bourse accordée. 
 
6.4 Le Comité de gestion peut, dans des cas exceptionnels, sur présentation d'une demande écrite 

motivée, accorder aux responsables légaux qui ont déposé une demande de bourse AEFE, le report 
de mensualités des Frais de scolarité annuels. Il n'existe aucun droit légal à ce report.  

 
 
7. Enseignements optionnels et de spécialité au lycée 
 
7.1 L’Association ne garantit pas la mise en place d'enseignements optionnels en classe de 2nde si 

l'effectif des élèves inscrits est insuffisant ou si l'enseignement ne peut pas être organisé dans 
l'établissement. L'élève a alors la possibilité de suivre cet  enseignement optionnel à distance avec le 
CNED, à la charge de ses responsables légaux. 

 
7.2 L’Association ne garantit pas l'ouverture d'enseignement de certaines spécialités en classe de 

1ère  ou de nouveaux enseignements optionnels en classe de Terminale  si l'effectif des élèves 
inscrits est insuffisant ou si l'enseignement ne peut pas être organisé dans l'établissement. L'élève a 
alors la possibilité de les suivre à distance  avec le CNED,  à la charge de ses responsables légaux.  

 
7.3 L’Association garantit la continuité des apprentissages des  options suivies en 2nde dans 

l'établissement, sur l'ensemble du cycle terminal (années de 1ère et Terminale),   et des 
enseignements de spécialité suivis en 1ère  dans l'établissement sur l'année de Terminale, 
indépendamment des effectifs présents. 

 
 
8. Frais de matériel scolaire 
 
8.1 Les frais annuels de matériel scolaire,  précisés dans les frais en introduction des présentes 

Conditions financières, sont exigibles en totalité et avant le  14 septembre à compter de la date 
d’inscription.  Ces frais ne sont pas remboursables.  

 
8.2 L’élève et  les responsables  légaux s’engagent à restituer, en bon état, le matériel scolaire, les livres,  

la clé du vestiaire, etc… prêtés par l’établissement. Il sera demandé un remboursement du matériel 
perdu ou détérioré au montant de son prix d’achat ou de sa réparation. 
 

9. Cantine scolaire 
 
9.1 Les élèves de  l'EFIB peuvent bénéficier de la restauration à la cantine scolaire :  

i) Maternelle : collation, déjeuner et goûter,   
ii) Élémentaire, Collège et Lycée : déjeuner. 
Le déjeuner est constitué d’une soupe, d’un buffet de salades, d’un plat chaud et d’un dessert ou 
d’un fruit. De l’eau est mise à disposition. 
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9.2 Tous les enfants de l'EFIB sont automatiquement inscrits à la cantine. La non inscription à la cantine, 
ou la désinscription définitive de la cantine n‘est possible qu’à la demande écrite d’un responsable 
légal adressée à secretariat@efib.sk  au plus tard le 25 du mois précédent la désinscription.  
Les frais de restauration font l’objet d’une facturation forfaitaire et doivent être réglés chaque mois. 
La date d’échéance pour les frais de restauration est fixée au 14ème jour du mois en cours.  
Si l'enfant a reçu un badge pour enregistrer ses repas, et en cas de désinscription définitive de la 
cantine scolaire ou de départ de l'EFIB, le badge doit être restitué,  sinon il sera facturé. 

 
9.3 Le montant de la demi-pension pour la restauration à la cantine scolaire figure au début des 

présentes Conditions financières. Il est également indiqué sur la facture émise par l’Association en 
début d’année scolaire.   
Le calcul du prix mensuel  est établi à partir du nombre de jours travaillés du calendrier de l’année  
scolaire de l'EFIB,  multiplié par le tarif du repas selon le  niveau  de scolarisation,  puis divisé par 10 
mois. Le montant de la demi-pension est déterminé sur la base  d’un contrat conclu entre l’opérateur 
de la cantine et l’Association. 

 
9.4 Pour les enfants ayant un régime alimentaire spécial (sans gluten, végétarien, etc.), le montant de la 

demi-pension peut être ajusté pour tenir compte des coûts supplémentaires liés à la fourniture 
d’aliments particuliers. Les responsables légaux signent  avec l'EFIB un « Protocole d’Accueil 
Individualisé“ (P.A.I.). 

 
9.5 Le remboursement des frais de restauration correspondant aux désinscriptions, est réalisé en janvier 

pour la période septembre – décembre puis en juillet pour la période janvier – juin. 
 
 

10. Accueil périscolaire à la garderie ou au club  

10.1 L‘accueil périscolaire du matin est gratuit ainsi que celui des enfants qui ne suivent pas un après-midi 
de la semaine à l’école élémentaire, l’enseignement du slovaque langue maternelle. 

10.2 L’accueil périscolaire est facturé et payant par semestre,  excepté dans les conditions décrites au 
10.1. Tous les élèves de l’école maternelle et élémentaire peuvent y être inscrits sous réserve des 
places disponibles. 

 
10.3 Les responsables légaux inscrivent les enfants au semestre, sur la base d’une semaine type définie 

en heures entières.  
 
10.4 La présence à la garderie et au club est facturée selon un tarif horaire qui figure au début des 

présentes Conditions financières. Un acompte semestriel doit être payé lors de l'inscription.  
A la fin du semestre, les parents reçoivent une facture calculée sur la base de la semaine type 
correspondant à l’inscription, avec les heures consommées en extra; l’acompte est déduit.  
L’absence d’un enfant  n’est pas prise en compte dans la facturation.  
L’inscription pour une semaine de type s’applique tout au long du semestre, quelle que soit la 
fréquentation.  
Un  changement de semaine type peut être adressé par écrit à club@efib.sk une seule  fois par 
semestre. 
Si le montant des 2 factures semestrielles est inférieur aux acomptes versés, le remboursement du 
trop-perçu est réalisé en juillet.  
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11. Accueil extrascolaire, centre de loisirs, voyages et échanges internationaux, classes vertes ou de 

neige   

11.1 Les activités extrascolaires :  
L’inscription aux activités extrascolaire est valable pour l’année scolaire. La facturation est établie au 
semestre après confirmation de l’inscription d’enfant par le service périscolaire (club@efib.sk ). 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou d’abandon en cours de semestre (sauf 
cas de blessure ou de maladie empêchant la poursuite de l’activité confirmée par la remise d’un 
certificat médical).    

  
11.2 Centre de Loisirs : 

Il fonctionne pendant une partie des congés scolaires intermédiaires, selon un calendrier voté en 
conseil d’établissement. Ce service est réservé aux élèves inscrits à l'EFIB de la maternelle au CM2.  
La facturation est établie après confirmation de l’inscription. 

 
11.3 Classes vertes, classes de neige,  voyages et échanges scolaires internationaux :                                             

Ces prestations sont  facturées après réception de l’inscription écrite et signée des responsables 
légaux. Les conditions d’annulation et de remboursement sont précisées par écrit avant  l’inscription. 
 
 

12. Pénalités financières 

12.1 En cas de retard dans le paiement de frais définis dans les présentes Conditions financières, 
l’Association a le droit d’appliquer des pénalités financières selon la législation slovaque en vigueur 
(y compris le remboursement des frais d’avocats éventuels). 

  
12.2 Le retard dans le paiement de tout montant en vertu des présentes Conditions financières peut 

également entraîner l'exclusion de l’enfant ou le refus de sa réinscription à l'EFIB. 
 
 
13. Dispositions finales 

13.1 Les présentes Conditions financières sont élaborées en français, slovaque et anglais. En cas de 
contradiction quelconque entre les versions, la version slovaque fera foi.  

13.2 Les litiges concernant ces Conditions financières seront réglés principalement d'un commun accord. 
En cas d'absence d'accord amiable, les tribunaux de la République slovaque sont compétents pour 
statuer.  

 
13.3 Ces Conditions financières sont régies par les lois de la République slovaque. 
 
13.4 Ces conditions financières ont été approuvées par le Comité de gestion lors de sa réunion du 

18/03/2021. 
 
Fait à Bratislava, le 23/03/2021. 

 
                            __________________________________________ 

                                                     Association pour une École Française à Bratislava 
                 Frédéric Di Candido, Président 


