REGLEMENT FINANCIER
2016-2017
Frais de première inscription
Des frais d’inscription non remboursables sont exigibles au moment de la première inscription. Selon les
tarifs 2015-2016, ils seront de 2678 Qar pour la maternelle et l’élémentaire et de 2625 Qar pour le collège et le
lycée.
Un acompte de 3 000 Qar sur frais de scolarité du 1er trimestre est exigé.

Acompte de confirmation de réinscription
Pour tout élève scolarisé dans l’établissement, un acompte sera inclus dans la facturation du mois d’avril.
Pour l’année scolaire 2016-2017 le montant de cet acompte est de 3 000 QR non remboursable.

Frais de scolarité
A titre indicatif, pour l’année scolaire 2016-2017, les frais de scolarité, d’assurance et de fournitures annuels
figurent sur le tableau des tarifs.
Dans l’hypothèse où l’employeur prend en charge tout ou partie des droits de scolarité, prise en charge
subordonnée à une condition d’âge, le tarif société sera appliqué dès le mois d’anniversaire de l’enfant.

Modalités de paiement










Les frais de scolarité sont exigibles en 3 versements dès réception des factures, et payables sous 15
jours.
En cas d’arrivée en cours d’année scolaire, le montant dû est calculé au prorata du nombre de mois restant
à couvrir .
Tout mois commencé est dû.
Tout départ d’enfant en cours d’année doit être formalisé par un courrier ou mail adressé à la direction de
l’établissement. La date de réception de cet écrit sera considérée comme point de départ de la mise en
route de la procédure de radiation ainsi que de tous les documents y afférents .
Nota Bene:
Le 3ème trimestre est entièrement dû quelle que soit la date de départ de l’élève au cours de ce
trimestre.
Les règlements se font auprès du service comptabilité de l’établissement en espèces, par virement
bancaire (libellé mentionnant le nom et le prénom de l’élève) ou par chèque bancaire libellé à l’ordre
du « Lycée Voltaire ».
Pour tout virement bancaire l’ordre de virement devra obligatoirement être adressé au service comptable.
(IBAN: QA32QNBA 0000 0000 0786 7444 11001/ SWIFT: QNBAQAQAXXX)
comptabilite@voltairedoha.com

Remises
Une réduction sur les seuls frais de scolarité (hors frais de fourniture, d’assurance, de première inscription
et d’acompte) est accordée aux familles nombreuses :
15 % pour le 3ème enfant,
20 % pour le 4ème enfant et suivant(s).

Système des vouchers pour les élèves Qataris



Les parents de l’élève doivent fournir au début de l'année scolaire une attestation de la part de leur
employeur ou par le ministère du travail précisant qu’ils reçoivent ou non une allocation d’éducation.
Le parent s'engage à payer la différence entre les frais scolaires et la valeur du voucher (28000 Qar

ATTENTION: Les tarifs réduits français ou autre nationalité (autres que qatarienne) ne seront accordés que sur

présentation d’une attestation de chacun des employeurs des parents précisant que les droits de scolarité ne font l’objet
d’aucune prise en charge, directe ou indirecte, totale ou partielle. En cas de prise en charge partielle par la société, la
différence sera facturée au plein tarif.
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REGLEMENT FINANCIER
2016-2017
Partie à détacher et à remettre à l’administration
Nom et prénom de l’enfant - classe demandée (en lettres capitales)

Accord et signature:
RAPPELS
 Le dépôt d’un dossier n’a pas valeur d’inscription.
 L’inscription des enfants est conditionnée à la maîtrise de la propreté.
 Je m’engage à fournir tout document exigé par les autorités qatariennes dans les meilleurs délais.
 Je certifie avoir reçu le règlement financier détaillé en annexe du présent dossier d’inscription.
 J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’inscription et notamment de l’obligation du versement du droit des frais de première inscription et de l’acompte .
 La présente inscription vaut adhésion au règlement intérieur et financier de l’établissement.
Nom et prénom du responsable (en lettres capitales)

Date & Signature :

