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Année scolaire : 2019 - 2020 

RÈGLEMENT FINANCIER NOUVEL ÉLÈVE 

 

Les modalités d’inscription sont précisées dans le dossier de demande d’inscription. 

L’inscription et le maintien de l’élève dans l’établissement sont conditionnés à l’acceptation et au respect 
des conditions financières exposées dans le présent règlement. De plus, tous les documents exigés par 
l'administration pour la constitution du dossier d'inscription doivent être déposés pour officialiser 
l'inscription ou la réinscription de l'élève. 

Aucun élève ne peut être réinscrit si la famille n’est pas en règle avec la caisse de l’établissement au titre de 
l’année scolaire précédente (droits de scolarité́ et tous autres frais afférents).   

Aucun élève (inscription ou réinscription) n’est admis dans l’établissement si les droits (inscription / 
réinscription et premier tiers de l’année scolaire à venir) ne sont pas réglés. 

Aucun élève ne peut utiliser le transport scolaire avant d’avoir réglé́ le trimestre. L’inscription pour le service 
de transport vaut pour l’année scolaire (voir Fiche d’inscription pour le transport scolaire). 

Toute communication financière est transmise aux parents par co0urrier électronique. Il est de la 
responsabilité́ des parents de communiquer à l’établissement tout changement d’adresse courriel. 

1- INSCRIPTION D’UN ÉLÈVE  

L’inscription d’un élève est conditionnée : 
1) Au dépôt au secrétariat : 

o Du formulaire de demande d’inscription dûment rempli et revêtu de la signature des 
deux parents ou du parent / tuteur investi de l’autorité́ parentale ; 

o De toutes les pièces constitutives du dossier. 
2) Au règlement des droits d’inscription. 
3) Au règlement du 1er tiers des droits de scolarité́. 

Frais d'inscription :  
 100 000 FCFA avant le 30 avril de l’année en cours.  
 200 000 FCFA après le 30 avril de l’année en cours.  

En cas de désistement, aucun remboursement n’est effectué, sauf cas de force majeure dûment prouvé.  
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2- FRAIS D'INSCRIPTION ET DE SCOLARITÉ  

 

      

      

   

 

 4- AUTRES TARIFS APPLICABLES  

Pour tous les élèves 
1) Carte d’identification : 3 000 FCFA 
2) Carte de bibliothèque et accès à la bibliothèque virtuelle YouScribe : 10 000 FCFA 
3) Remplacement de la carte d'identification ou de bibliothèque : 2 000 FCFA 
4) Agenda : 7 500 FCFA 
5) Cantine* : 37 000 FCFA / par mois, ou 120 000 FCFA pour les premiers trimestres et 110 000 FCFA 

pour le dernier trimestre obligatoire pour tous et payable directement au concessionnaire. 
6) Activités parascolaires : 60 000 FCFA / trimestre 
7) Manuels et fournitures scolaires : à la charge des parents et à préciser ultérieurement  
8) Tenues scolaires et sportives : à la charge des parents et à préciser ultérieurement  
9) Transport scolaire* : 110 000 FCFA / trimestre payables le 1er juin, 1 décembre et le 1 mars de l’année 

scolaire considérée et sur demande de la famille. 
 
*Sous réserve de modifications tarifaires imposées unilatéralement par le prestataire en cours d’année, 
justifiées par les dispositions législatives applicables en vigueur.  
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– MODALITES DE REGLEMENT 

Le règlement s’effectue uniquement par chèque, par virement bancaire et par dépôt directement à la 
banque. Seules les espèces seront acceptées dans un cas exceptionnel à la condition que le paiement soit 
inférieur à 600,000 FCFA.  
 
 
 
 
 
Ci-après le Relevé d’Identité Bancaire de l’établissement (RIB) 
 

 

Les familles, qui procèdent au paiement en espèces à la banque* ou par virement bancaire, doivent 
impérativement présenter la preuve de paiement à l’établissement ou la transmettre par courriel. 

* NB : Les frais de timbre bancaires de 100F sont à la charge des familles. Il convient donc de rajouter 100F 
au montant de l’échéance et à tout autre règlement effectué par dépôt d’espèces à la banque. 

5 – INCIDENTS DE PAIEMENT 
En cas de rejet d’un chèque, les frais dus au titre du trimestre seront majorés d’une somme forfaitaire de 10 
000 FCFA pour couvrir les frais bancaires et administratifs. 

6 - RETARD OU DIFFICULTÉ DE PAIEMENT  
L’établissement doit être informé par mail ou courrier de toute difficulté et de tout retard de paiement 
prévisible. 

Défaut de paiement 
En cas de défaut de paiement, l’établissement procédera à la suspension de cours de l’élève jusqu’au 
règlement de la dette ou à la conclusion d’un accord avec la direction de l’établissement sur les modalités 
d’apurement de celle-ci. 
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Veuillez parapher au bas de chaque page puis compléter et signer ci-dessous. 

Je soussigné(e) Nom Prénom ………………………………………………………………………………………………………, parent ou tuteur de l’élève  

 

 

 

Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………, déclare avoir pris connaissance du 
présent règlement financier de l’établissement Collège Enko Riviera  et en accepter toutes les dispositions, 
sans aucune restriction. 

Fait à ………………………………………….., le …………………………………………………………..  

Pour valoir ce que de droit     Signature du deuxième parent, le cas échéant : 

Signature ……………………………………………………………   Nom & Prénom : ………………………………………………………………….. 

Signature ………………………………………………………………….. 
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