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RÈGLEMENT FINANCIER DU LYCÉE FRANÇAIS DE VALENCE 

 
 
L’inscription et le maintien d’un élève au lycée français de Valence sont subordonnés à l’acceptation sans 
réserves du présent règlement financier. Les deux parents signataires de l’inscription de leur enfant sont 
collectivement responsables de l’intégralité des dettes sur facturation du lycée (scolarité, demi-pension, voyage, 
examen) qu’ils soient les payeurs formels ou pas. 

 
Vu :  

 
- Les textes de fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

(AEFE) dans le code de l’éducation, et notamment les articles D452-1 à D452-21 ; 
 
- Le décret nº 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ; 
 

 
- La circulaire AEFE nº 2540 du 14 juin 1993 sur le recouvrement des droits de 

scolarité ; 
 
- Les textes officiels publiés par le Ministère français de l’éducation nationale 

concernant la vie scolaire (programmes, rythmes scolaires, orientation, etc.) ; 
 

 
- Le règlement intérieur de l’établissement et ses annexes. 

LES DROITS D’INSCRIPTION ET DE SCOLARITÉ 
 
 
Droits d’inscription (perçus la première année).  
 
Les droits de première inscription sont à payer avant l'entrée de l'enfant dans l'établissement. Toutefois, par 
dérogation, les parents ayant déposés une demande de bourse scolaire auprès du Consulat Général de France 
pourront solliciter par écrit le report de paiement de ces frais jusqu’à réception de la décision d’attribution des 
bourses ; le paiement des dits frais restant à effectuer à postériori. Dans tous les cas, la demande d'inscription ne 
deviendra effective qu'au moment de ce règlement. Les droits de première inscription ne sont pas dus pour les 
élèves antérieurement scolarisés au lycée français de Madrid et au lycée français de Barcelone (établissements en 
gestion directe de l’A.E.F.E). 
 
Les droits d’inscription sont acquis à l’établissement et ne sont pas remboursables. 
 
Toute inscription vaut acceptation du présent règlement financier et entraîne le règlement immédiat des droits 
correspondants.  
 
Aucune famille ne peut voir sa réinscription scolaire (ou primo inscription dans le cas d’une fratrie) 
confirmée si un reste à payer est constaté  pour cette famille. Les parents disposant d’un échéancier de 
paiement feront l’objet d’un réexamen de leur situation sur rendez-vous avec la direction du Lycée. 
 



 

 
 

2

Une exonération totale de frais de primo inscription est appliquée à l’entrée du troisième enfant des 
familles qui disposent à minima de deux enfants en cours de scolarisation ayant déjà payé les frais de 
primo inscription. 
 
 
Droits de scolarité 
 
La scolarité au sein du lycée français de Valence est payante. L’inscription scolaire et la ratification du 
règlement financier par le/les parents valent  engagement  de leur part et de manière indistincte du règlement des 
factures dès leur réception et leur reconnaissance automatique comme une créance à leur encontre. 
Des exonérations (précisées dans la décision annuelle relative aux tarifs) sont possibles pour certains personnels 
de l’établissement. 
 
Le montant des frais de scolarité est fixé chaque année par le Conseil d’administration de l’A.E.F.E, après 
passage en conseil d’établissement. Cette décision fait l’objet d’une publication par voie d’affichage et par mise 
en ligne sur le site internet du lycée (http://www.lfval.net/accueil.php). 
 
Ces droits sont forfaitaires et annuels (année scolaire). Ils sont payables mensuellement à réception de la facture. 
Tout mois commencé est dû en totalité. 
 
 
En cas de non-paiement un rappel est envoyé à la famille. Ce rappel fixe un ultime délai au-delà duquel, à défaut 
de règlement, l’enfant ne peut plus être accepté en cours. Si le défaut de règlement persiste à la fin du trimestre, 
l’élève peut se voir radié des effectifs de l’établissement, sans autre avis.  
 
En cas de non-paiement, la famille peut également faire l’objet de poursuites contentieuses et judiciaires. Elle en 
est avertie par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen de transmission équivalent 
(burofax, mail certifié…) que jugera opportun de mettre en œuvre le lycée en vue du recouvrement des sommes 
dues.  
A défaut de réponse ou de paiement de la famille, et même si la lettre recommandée avec accusé de réception (ou 
tout autre moyen de transmission équivalent cité plus haut) n’a pas été retirée, la procédure contentieuse est mise 
en place. 
  
Par ailleurs, aucune famille ne peut voir sa réinscription scolaire (ou primo inscription dans le cas d’une fratrie) 
confirmée si un reste à payer est constaté  pour cette famille. Les parents disposant d’un échéancier de paiement 
feront l’objet d’un réexamen de leur situation sur rendez-vous avec la direction du Lycée. 
 
En cas de difficultés financières considérées comme avérées par l’Agent comptable, celui-ci peut accorder, sur 
demande écrite de la famille et après entretien, des délais de paiement. 
 
Un abattement pour famille nombreuse est consenti, en fonction du nombre d’enfants, sur les droits de scolarité 
(10% sur le 3ème enfant, 20 % sur le 4ème enfant et 50 % sur le 5ème enfant, 60% sur le 6eme enfant,70% pour le 
7eme enfant).   
 
Les parents pourront bénéficier d’une remise d’ordre des lors que l’enfant est absent plus d’un mois 
consécutif de cours pour raisons médicales et sur justificatifs avérés. Les voyages et autres absences 
relevant de la décision parentale ne peuvent donner lieu à une réduction. 
 
 
Les droits de scolarité ne comprennent pas les frais de restauration scolaire (voir frais de demi-pension), les frais 
d’examen (voir frais d’examen), le transport scolaire, les activités extra scolaires, et les voyages scolaires. 
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Par ailleurs, aucune famille ne peut voir sa réinscription scolaire (ou primo inscription dans le cas d’une 
fratrie) confirmée si un reste à payer est constaté  pour cette famille. Les parents disposant d’un 
échéancier de paiement feront l’objet d’un réexamen de leur situation sur rendez-vous avec la direction 
du Lycée. 
 
 

LES FRAIS DE DEMI-PENSION, EXAMENS ET AUTRES 
  
 
Les frais de demi-pension 
 
Une tarification forfaitaire, payable mensuellement, des frais de demi-pension est proposée aux élèves dans le 
cadre du service de restauration. Ce forfait comprend 4 ou 5 repas (du lundi au vendredi) par semaine au regard 
des emplois du temps validés par la direction du lycée. Cette décision devra être indiquée à l’inscription ou la 
réinscription de l’élève par les parents  et sera appliqué  pour toute l’année scolaire sans modification aucune. 
Les tarifs sont fixés chaque année lors de l’élaboration du budget. Ils sont publiés sur le site internet de 
l’établissement. 
 
L’inscription à la demi-pension est trimestrielle. Aucune radiation ne peut intervenir par principe en cours de 
trimestre. Tout changement doit être sollicité par écrit 15 jours avant la fin du trimestre, c’est-à-dire avant le 15 
décembre ou avant le 15 mars. Tout trimestre commencé est dû. Néanmoins, à titre exceptionnel, le lycée se 
réserve le droit d’étudier les demandes écrites et motivées qui interviendraient au cours du trimestre. 
Par ailleurs, Toute demande de radiation de la cantine sera considérée comme irrévocable pour l’année scolaire 
en cours. 
 
 
Une réduction des frais de demi-pension appelée remise d’ordre : 

- peut être accordée, à la demande des parents, pour maladie d’une durée minimale de 2 
semaines consécutives durant le trimestre hors vacances scolaires ; 

- sera accordée par l’établissement, pour les stages en entreprises, lors des sorties scolaires 
avec nuitée (étant entendu que des paniers repas seront fournis aux élèves lors des sorties 
pédagogiques sans nuitée), en cas d’exclusion temporaire ou définitive, en cas de grève ayant 
entraîné la fermeture du restaurant scolaire pendant au moins une journée, en cas de 
changement de qualité en cours de trimestre justifié par un changement de domicile ou pour 
raisons médicales ou pour des raisons exceptionnelles appréciées par le chef d’établissement. 

 
Dans l’hypothèse où cette remise ne pourrait pas être appliquée sur le mois en cours, elle fera l’objet d’une prise 
en compte sur la facture du mois suivant, voire d’un remboursement si cette remise ne peut pas être appliquée 
sur le dernier mois de l’année scolaire. 
 
La remise d’ordre est calculée sur la base du forfait souscrit par l’élève selon la formule suivante : 
 
(Montant mensuel x nombre de jours d’absence) 
              Nombre de jours du mois 
 
Les familles disposant d’un reliquat à payer pour la restauration ne seront plus autorisées à être admises 
au service de restauration après deux factures d’impayés constatés quel que soit le montant. La direction  
se réserve le droit de limiter l’accès de la cantine en cours d’année après information écrite aux familles. 
Les parents disposant d’un échéancier de paiement feront l’objet d’un réexamen de leur situation sur 
rendez-vous avec la direction du Lycée. 
 
Par ailleurs, aucune famille ne peut voir sa réinscription scolaire (ou primo inscription dans le cas d’une 
fratrie) confirmée si un reste à payer est constaté  pour cette famille. Les parents disposant d’un 
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échéancier de paiement feront l’objet d’un réexamen de leur situation sur rendez-vous avec la direction 
du Lycée. 
 
 
 
Les frais d’examen 
 
L’inscription aux examens est payante. Les frais d’examen sont facturés au cours du trimestre janvier/mars et ne 
peuvent être remboursés dès lors que l’inscription aux examens a été effectuée. 
 
 
Les bourses scolaires 
 
 
Toute famille dont l’enfant possède la nationalité française est en droit de déposer (février et septembre) auprès 
du consulat de rattachement, une demande de bourse scolaire. 
 
Pour ce faire, elle doit avoir, au préalable, fait une demande d’immatriculation auprès de ce même consulat. 
 
Le dossier de demande de bourse scolaire devra être complet quant aux informations et aux pièces justificatives 
pour être recevable. 
Une commission locale puis nationale (Paris – A.E.F.E.) examinera la demande en fonction de la situation de 
chaque famille. 
Si l’aide est accordée elle peut être totale, partielle, inclure ou ne pas inclure la demi-pension et ou le transport 
scolaire. 
 
En tout état de cause, les familles doivent obligatoirement acquitter les frais de première inscription et les frais 
de scolarité. Ces sommes leur seront proportionnellement ou intégralement remboursées en cas de réponse 
positive à la demande de bourse scolaire. 
Les renseignements concernant ces démarches peuvent être obtenus auprès de l’Agence Consulaire française de 
Valence. 
 
Voyages :  
 
Les familles ne peuvent être autorisées à effectuer un voyage si le  ou les payeurs du dit voyage 
ont un reste à payer sur un voyage antérieur quel que soit le montant. Les familles connaissant 
des difficultés pourront librement faire une demande de prise en charge par la  caisse de 
solidarité de l’établissement. 
 
 
La caisse de solidarité 
 
Les familles peuvent bénéficier d’une aide de la caisse de solidarité de l’établissement. Cette aide ne peut être 
accordée par la commission ad hoc que sur demande écrite de la famille (le cas échéant, le dossier sera à retirer 
au secrétariat de direction et les familles devront fournir les pièces justificatives demandées et susceptibles de 
déterminer objectivement la nécessité économique d’octroyer une aide). 
 
La caisse de solidarité est alimentée par une contribution volontaire des familles. 
 
 
Modalités de paiement :  
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Les familles sont personnellement redevables des frais de scolarité et des droits annexes. Les modalités 
contractuelles existant entre les familles et leurs employeurs ne sont pas opposables au lycée français de 
Valence. Lorsque les droits de scolarité et/ou annexes sont pris en charge par leurs employeurs, les familles 
doivent donc s’assurer du paiement effectif des factures. 
 
Les factures sont payables par prélèvement automatique (la domiciliation bancaire sera demandée au moment de 
l’inscription), et exceptionnellement par virement bancaire ou à la caisse de l’agence comptable par chèque ou en 
espèces. Les reçus ne pourront être réglés qu’en totalité ; aucun fractionnement ne sera possible.  
 
Toute modification à effet financier (domiciliation bancaire, etc.) doit être communiquée impérativement avant 
le 20 du mois précédent. 
 
 
 
 
Règlement financier présenté au conseil d’établissement du lycée en sa séance du  13 juin 2018 
 
 
 
 
 


