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Frais de scolarité 2020-2021 |

School fees 2020-2021

Frais d’inscription | Enrolment Fees
Frais de réinscription | Re-enrolment Fees
Before 30/04
After 30/04
Before 30/04
After 30/04
100,000 FCFA
200,000 FCFA
100,000 FCFA
200,000 FCFA
Ces frais sont non remboursables. This fee is non-refundable.

TOTAL

Frais de scolarité | School Fees
Upfront payments
before
after 31/04
31/04

Termly payments
01/09

01/12/18

01/03/19

De MYP 1 à MYP 4
From MYP 1 to MYP 4
1,750,000
1,618,750
1,662,500
700,000
700,000
350,000
De MYP 5 au DP 2
From MYP 5 to DP 2
2,400,000
2,220,000
2,280,000
960,000
960,000
480,000
Une réduction de 2.5% s’applique au deuxième enfant pour les familles ayant deux enfants inscrits;
Une réduction de 5% s'applique à partir du troisième enfant pour les familles ayant trois enfants ou plus inscrits..
| An additional 2.5% discount will apply to the total school fees due for families with 2 siblings enrolled; 5% for
families with 3 siblings and more enrolled.
Frais supplémentaires - Obligatoires | A
 dditional fees - Mandatory
Des frais d’examen seront à prévoir pour les élèves de DP2. Le montant sera
Frais d’examen
communiqué par l’IB au cours de l’année scolaire..
Exam Fees
Exam fees are to be paid for DP2 learners. The amount will be communicated by
the IB during the school year.
Les élèves sont tenus de porter l’uniforme de l’école. Les prix seront communiqués
séparément. 5 badges sont inclus dans les frais d’inscription. Une fiche à part sera
Uniforme
communiquée aux parents.
Uniform
Students are required to wear the school’s uniform. 5 badges are included in the
enrolment fees. Prices will be given to parents in a separate document.
Manuels et fournitures
Les prix seront communiqués séparément.
Books and stationery
Prices will be communicated separately.
Les coûts mensuels de la cantine, payables sur 10 mois, seront communiqués
Cantine
ultérieurement.
Canteen
The monthly costs of the canteen, payable over 10 months, will be communicated
later.
Activités parascolaires
Les frais seront calculés à part selon les activités des classes, le cas échéant.
Extra-curricular activities
Fees will be calculated based on activities.
Frais supplémentaires - sur demande | Additional fees - on demand
Transport
N/A
✓
✓
✓

Modalités de paiement | Payment rules

Le règlement des frais d’inscription et de scolarité doit être
réalisé par chèque, par virement bancaire ou par dépôt
directement à la banque.
Référence du paiement : Nom Prénom Classe
La preuve de paiement doit être communiquée au
département des admissions de l’école ou envoyée par email
àb
 amako@enkoeducation..com

Titulaire : Enko Education Mali SAS
Numéro de compte : 150803854001

✓
✓
✓

Payment of enrolment and school fees must be
paid by check, bank transfer or deposit.
Payment reference: Surname Name Grade
Proof of payment must be either handed to the
school finance department or emailed to
bamako@enkoeducation.com

Coordonnées bancaires | Banking details

IBAN : ML090 01001 1215 8183 2801 07
SWIFT CODE : ECOCMLBA

Code Banque ML090 / Code guichet 01001 / Clé RIB 07

Référence : NOM Prénom Classe de l’élève

