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Préambule 
 

Ce règlement financier a pour objet de communiquer aux familles les dispositions financières prévues pour l’année 
scolaire en cours telles que les inscriptions, les inscriptions, les frais de scolarité, les échéances de paiements et les 
pénalités en cas de retard ou d’absence de paiements. 

 

Ce Règlement Financier fait partie intégrante du règlement du Lycée français international Molière qui fournira aux 
familles les services éducatifs et, le cas échéant, les services annexes demandés par les familles, comme la cantine, 
la garderie, etc… 

 
Le Lycée français international Molière est un établissement d’enseignement privé payant. Les tarifs et les prix sont 
publiés sur la page web du lycée. Ils sont également disponibles auprès du service administratif. Par conséquent, 
l’inscription et la scolarité des élèves au Lycée français international Molière sont sujettes, sans aucune réserve, aux 
règles suivantes : 

 
 

1. Inscription – réinscription 

 Droits de première inscription 
 

Des droits de première inscription ( voir annexe du règlement financier) sont demandés à l’entrée de l’élève au 
Lycée français international Molière. L’inscription n’est confirmée qu’à réception du paiement. Les frais de 
première inscription ne peuvent en aucun cas être remboursés, y compris si l’inscription est annulée pour des 
raisons indépendantes de la volonté de la famille. Le paiement des droits de première inscription vaut acceptation 
du présent règlement financier. Le paiement par un tiers employeur ou à travers du système des bourses équivaut 
à un paiement et vaut également acceptation du présent règlement financier. 

 
Cas particuliers: 

a) Les droits de première inscription sont gratuits à partir du 5ème enfant. 
b) Les élèves boursiers français doivent s’acquitter des droits de première inscription. A la réception de la 

notification des attributions de bourses françaises et au titre des droits d’inscription, l’établissement procèdera 
à leur remboursement. 

c) Les élèves venant d’un établissement du réseau Mlf (hors partenaires et écoles d’entreprise) seront exonérés du 
paiement de cette somme (sauf personnel expatrié du lycée). 

 
 

 Droits de réinscription : 
 

La réinscription d'un élève dans l'établissement suppose l'acceptation entière et sans réserve de toutes les 
dispositions du règlement financier ainsi que des tarifs. 
Chaque année, les familles devront s’acquitter d’un droit de réinscription ( voir annexe du règlement financier) par 
élève, selon les modalités suivantes: 

 

a) Les élèves sont réinscrits automatiquement dans l’établissement pour l’année scolaire suivante ; les frais de 
réinscription ( voir annexe du règlement financier) seront prélevés début avril. 
b) L’inscription ne sera confirmée qu’à réception des frais de réinscription. 
c) Les familles ayant quitté le lycée et souhaitant y réinscrire leur(s) enfant(s) devront s’acquitter de ces frais. 

 
 

Les familles ne souhaitant pas inscrire leur(s) enfant(s) pour l’année scolaire suivante devront se signaler aux 
secrétariats au plus tard au 15 mars. 
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Si la famille n’est pas à jour de ses paiements: 
d) Les frais de réinscription ne seront pas facturés dans l’attente du paiement des sommes dues. 
L’établissement ne garantira pas la scolarité de l’élève pour l’année scolaire suivante et la place pourra être attribuée 
à un nouvel élève. 
e) Une fois les factures acquittées, et en fonction des places disponibles, l’élève pourra se réinscrire pour 
l’année suivante en s’acquittant de frais de réinscription. 

 

Les frais de réinscription ne peuvent en aucun cas être remboursés, y compris si l’annulation de l'inscription est dûe 
à des raisons indépendantes de la volonté de la famille. 

 
 

2. Droits facturés – nature, périodicité et calcul 
 

Les parents sont solidairement responsables des sommes dues à l'établissement (sauf avis contraire du juge et sur 
présentation d’une décision). 

 

 Description des droits facturés 
 

Les droits facturés par l'établissement sont les suivants : 
 

Droits principaux 
- Droits de première inscription ou de réinscription 
- Droits de scolarité, 

 
Droits annexes: 
Selon la classe de l’enfant, il peut y avoir des: 

- Droits d’examen, 
- Voyages ou sorties scolaires 
- Livres ou/et fournitures scolaires (Chromebooks à partir de la classe de 5ème et manuels numériques) 

Selon les besoins des familles: 
- Restauration scolaire 
- Activités extra-scolaires ou garderie 
- location de casier 

 
 

Les tarifs ainsi que le calendrier de paiement sont mis à jour chaque année. Ils sont présentés en annexe de ce 
document, affichés au Lycée français international Molière et disponibles sur le site de l'établissement. Ils sont 
portés à la connaissance des parents d’élèves avant les réinscriptions. 

 

 
 Droits de scolarité et périodicité de la facturation 

 
Les droits de scolarité sont annuels. À ce titre, ils sont dus au premier jour de la rentrée des classes en septembre. 
En règle générale, le paiement est fractionné en dix mensualités de septembre à juin. 

 
 

 Droits de demi-pension : 

 
Le service de restauration est forfaitaire : les frais de demi-pension se paient mensuellement. 
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Les changements de régime en cours de mois ne sont pas autorisés. Les changements doivent être notifiés par 
courrier électronique au secrétariat du primaire ou du secondaire avant le 20 du mois pour le mois suivant. 

 

Pour les élèves souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires, les responsables doivent impérativement faire la 
demande d’un régime particulier, auprès de l’infirmière, en complétant un formulaire (et joignant l’ensemble du 
dossier médical). Cette demande devra être renouvelée chaque année. 

 
En cas d’allergies complexes, dûment justifiées médicalement, que l’établissement ne pourrait pas prendre en 
charge, les élèves pourront, à titre exceptionnel et dérogatoire, apporter leur propre repas. Dans ce cas précis, une 
remise exceptionnelle de 50% sera appliquée sur le tarif de demi-pension. 

TOUT RETARD DE PAIEMENT ENTRAÎNERA AUTOMATIQUEMENT LA SUSPENSION DU SERVICE DE DEMI-PENSION. 

VENTE DE TICKETS REPAS : 

Il est possible d'acheter des tickets repas dont l’usage doit rester ponctuel (max de 2 tickets hebdomadaires). Les 
tickets se vendent par carnet de 10 tickets au prix de 90,00 € . 

 
 

 Examens : 
 

L’inscription à certains examens, diplôme national du brevet, épreuves anticipées en 1ère et évaluations finales du 
baccalauréat en Terminale, entraîne le paiement de taxes auprès de l’Etat français. 

 
Le montant dû pour chaque examen est fixé annuellement par l’Etat. Dès que les tarifs sont connus, ils sont publiés 
sur le site web « tarifs scolaires » et les familles informées et seront facturés au deuxième semestre en fonction de 
la date de publication des tarifs. 

 
Les frais d’inscription aux examens ne sont pas remboursables. 

 
 

2.5 Garderie, extra-scolaire et services annexes 
 

Des activités extra-scolaires ou un service de garderie pourront être proposés. Ces services annexes sont optionnels 
et payants. Leur montant est fixé annuellement. 
Les informations spécifiques ainsi que les tarifs seront distribués aux élèves en début d’année scolaire. La 
facturation sera intégrée à celle des frais scolaires. Toute période commencée est due et tout abandon en cours de 
période ne pourra donner lieu à remboursement. 

 
TOUT RETARD DE PAIEMENT ENTRAÎNERA AUTOMATIQUEMENT LA SUSPENSION DU SERVICE. 

 
 

 Transport scolaire : 
 

Le transport scolaire n’est pas géré par le lycée qui, par appel d’offre, a choisi une entreprise prestataire et avalise 
les tarifs. 
Pour tout renseignement, ou toute inscription concernant ce service, veuillez contacter directement l’entreprise 
prestataire dont les coordonnées se trouvent sur notre page internet. 

 
 

 Manuels et Fournitures scolaires : 
 

Manuels scolaires: 
Au primaire comme au secondaire, les manuels scolaires, qu’ils soient papier ou numériques, sont à la charge des 
familles. La liste est fournie chaque année par le lycée. 

mailto:secretariat.primaire@lyceefrancaismoliere.es
mailto:secretariat.proviseur@lyceefrancaismoliere.es
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Fournitures scolaires 
En primaire, l’établissement procure aux élèves les fournitures scolaires de base. 
Au secondaire, les fournitures scolaires sont à la charge des familles. La liste est fournie chaque année par 
l’établissement. 

 

 

3. Mode de paiement – retard dans les paiements 

 Moyens de paiement 
 

Le paiement des factures s’effectue par prélèvement automatique. 
Sur demande, et après acceptation express du Lycée français international Molière, il est possible de payer vos 
factures par virement bancaire. 
Les factures sont disponibles sur l’application EDUKA. 

 

 Les échéances de paiement 
 

L’accès au service d’enseignement est subordonné au règlement des tous les frais dus à l'établissement. 
Le prélèvement se fait le 5 de chaque mois de septembre à juin. 

 

 Les impayés 

En cas d’impayés, toutes les sommes encaissées seront affectées en priorité aux paiement des droits de scolarité. 

En cas de rejet du prélèvement, des frais de rejet d’un montant de 30€ s’appliquent. 
Les responsables légaux doivent alors effectuer un virement bancaire avant le 30 du mois en cours du montant de 
la facture (ou des factures) majorés des 30€ de pénalités. 

 
Passé ce délai, l’établissement procède à un recouvrement amiable par mail. En cas de non-paiement dans les 
délais fixés par la lettre de rappel, un second rappel par courrier recommandé avec accusé de réception est 
envoyé fixant un terme de recouvrement au-delà duquel l’élève ne sera plus accepté en cours. En cas de 
recouvrement contentieux les frais engagés par le lycée pourront être répercutés auprès des familles concernées. 

 
L'établissement se réserve la possibilité d’exiger des avances sur frais aux familles qui n’auront pas acquitté les 
sommes dues aux échéances prévues au cours de l’année scolaire précédente. 

 

3.4 Prise en charge par une entreprise ou un autre tiers : 
 

Le responsable légal de l’élève (ou les responsables légaux) reste, dans tous les cas, le responsable du règlement de 
la facture, y compris lorsque la facture est adressée à un tiers payeur (par exemple, une entreprise). 

 
A la clôture de l’année scolaire les élèves qui ne seraient pas à jour, que ce soit au titre des frais de scolarité ou de 
tout autre frais annexe, seront radiés des listes à la rentrée suivante. 

 
Remises et réductions 

 Arrivée ou départ en cours de trimestre 
 

Les frais de scolarité sont annuels. Dans le cas d’une arrivée ou d’un départ en cours de trimestre, les frais de 
scolarité, et de demi-pension, seront calculés au prorata temporis. Tout mois commencé est dû. 
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Les inscriptions au 1er septembre et pour toute l’année scolaire seront prioritaires. Les arrivées en cours d’années 
ne seront possibles qu’en fonction des places disponibles. 

 

 Abattements: 
 

Famille nombreuse : 
La présence simultanée dans l’établissement de frères et sœurs ouvre droit à une remise sur les frais de scolarité: 
➢ 15% sur les droits de scolarité pour le 3ème enfant scolarisé au lycée Molière, 
➢ 20% pour le 4ème enfant 
➢ 50% à partir du 5ème enfant. 

 

Résidence à Villanueva de la Cañada : 
➢ 15% sur les droits de scolarité pour tous les enfants résidant à Villanueva de la Cañada. 

Pour solliciter cette réduction, il est nécessaire de retourner par courrier électronique la demande avec les pièces 
justificatives, numérisées et signées à l’adresse suivante : secretariat.proviseur@lyceefrancaismoliere.es (élèves du 
secondaire) ou secretariat.primaire@lyceefrancaismoliere.es (élève du primaire) avant le 31 août . 
La demande se renouvelle chaque année. Le formulaire est disponible sur notre site internet, rubrique 
informations financières. 

 
 

 
 

Remise pour paiement annuel: 
En cas de règlement de l’intégralité des frais annuels en un seul paiement, une remise de 3% est accordée sur la 
facture totale (montant net des droits de scolarité et demi-pension après réduction ou abattement éventuel). 
La demande est à effectuer par mail à l’adresse: secretariat.proviseur@lyceefrancaismoliere.es (élèves du 
secondaire) ou secretariat.primaire@lyceefrancaismoliere.es (élève du primaire) avant le 31 août . 
Les élèves bénéficiant d’une bourse de l’Etat français ne pourront pas prétendre à cette réduction. 

 
 

 Autres 
 

En cas d’accident, maladie grave ou événements familiaux graves qui compromettent la scolarisation de l’élève, les 
familles peuvent demander une réduction par écrit. Uniquement dans ce cas, et en fonction des justificatifs 
produits par la famille, la direction du lycée pourra décider d’accorder une réduction. 

 
5. Information concernant les Bourses 

 
 Les bourses scolaires 

 
Les élèves de nationalité française immatriculés au Consulat de France à Madrid ou Barcelone peuvent, sous 
certaines conditions, bénéficier de bourses scolaires. La section consulaire, via son site internet diffuse toutes les 
informations relatives aux conditions d’attribution, calendriers de dépôt des dossiers, démarches à effectuer, et met 
à la disposition des familles les formulaires et autres informations nécessaires pour la constitution de leur dossier. 
Le Consulat instruit les dossiers de demande de bourse. 
Les bourses peuvent couvrir, dans leur totalité ou partiellement, les tous frais facturés par l'établissement (droits de 
scolarité, droits de première inscription, droits de réinscription, demi-pension, transport scolaire, manuels et 
fournitures scolaires). 

LES RÉDUCTIONS POUR RÉSIDENCE ET FAMILLE NOMBREUSE NE SONT PAS CUMULABLES 

mailto:secretariat.proviseur@lyceefrancaismoliere.es
mailto:secretariat.primaire@lyceefrancaismoliere.es
mailto:secretariat.proviseur@lyceefrancaismoliere.es
mailto:secretariat.primaire@lyceefrancaismoliere.es


8 

 

 

 

Application des bourses scolaires: 
 

Frais de scolarité, de demi-pension et de droits de première inscription et de réinscription : la facture mensuelle 
tient compte des montants attribués à chaque enfant pour la période concernée. 

 
Frais de transport, de manuels et fournitures scolaires (bourse d’entretien): Cette bourse fait l’objet d’un 
reversements directs par virement sur le compte du demandeur de bourse concerné. Les reversements relatifs à la 
1ère Commission ont lieu avant les congés de Noël et ceux relatifs à la 2ème Commission et aux dossiers traités en 
hors Commission ont lieu avant la fin du 3ème trimestre scolaire. 

 
Les familles attributaires de bourses doivent fournir à l’établissement des coordonnées bancaires au nom du 
demandeur de la bourse. 

 

 Application des bourses par le Lycée français international Molière 
 

Le Lycée français international Molière agissant en tant qu’intermédiaire financier, il ne peut appliquer la bourse 
qu’après réception de la notification du Consulat. Ces notifications ont lieu deux fois par an: dans le courant de l’été 
pour les demandes de bourses et de prises en charge présentées au mois de janvier de cette même année 
(« Premier Conseil consulaire de bourses » ou CCB1) et pendant la période des congés de Noël pour les demandes 
tardives, les demandes de révision et les demandes de prise en charge des élèves nouvellement entrés au Lycée. 

 
Dans le cas d’une bourse obtenue en 1er Conseil, la facture du premier trimestre reflète l’application des aides 
citées ci-dessus. 

 
Dans le cas d’une bourse obtenue en 2ème Conseil, l'école est tenue de facturer les frais du premier trimestre dans 
leur intégralité et ne procèdera à la régularisation à titre rétroactif des factures émises qu’après réception de la 
notification officielle de l’attribution, de la variation (à la hausse ou à la baisse) de la bourse. 

 

6. Caisse de Solidarité 
Tous les parents qui le souhaitent sont invités à contribuer à la caisse de solidarité sous forme d’un don 
volontaire du montant de leur choix. 
La Caisse de Solidarité a pour vocation de venir en aide aux familles traversant une gêne ponctuelle. Elle s’adresse à 
tous les élèves du lycée sans distinction. Elle permet principalement d’abaisser le coût économique des activités 
non obligatoires qui concernent tous les élèves d’une même classe. Les demandes sont présentées à titre individuel. 
La charte de la caisse de solidarité expliquant son fonctionnement et mode de financement est disponible sur le site 
du Lycée. 

 

Présenté en Conseil d’Établissement le 31/03/2022 
 

 

 
 
 
 

Calle Cristo, 27 – 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid) Espagne 
Tél. : (+34) 918 15 50 00 – Fax : (+34) 918 15 70 40 

https://liceofrancesmoliere.es/fr/ 

Le Chef d’établissement, 

Jean-Christophe ORAIN 

La Gestionnaire, 

Morgane Ansquer 

https://liceofrancesmoliere.es/fr
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