Règlement financier 2022-2023
Vous trouverez ci-dessous les modalités financières arrêtées
pour l’année scolaire 2022-2023.
Les montants des différents frais sont précisés sur le tableau
des tarifs 2022-2023.
1.

Tarification

.2023-2022 ﺗﺟدون أدﻧﺎه اﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
.2023-2022 ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟرﺳوم ﺑﺟدول اﻟرﺳوم ﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺳوم
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رﺳوم اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى و اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ

- Tests d’évaluation et entretiens d’entrée
Les frais relatifs aux tests d’évaluation et aux entretiens
d’entrée sont facturés à hauteur de 500 QR, à payer avant
l’entretien. Une exemption de ces frais pour les élèves de
maternelle est appliquée.
- Première inscription
Au moment de la première inscription, notre établissement
facture des frais de première inscription non remboursables,
frais auxquels s’ajoute un acompte au titre des frais de scolarité
du 1er trimestre.
L’acompte des frais de scolarité du 1er trimestre est
remboursable intégralement avant la rentrée scolaire et au
prorata à partir du dernier jour de présence de l’élève.
Les frais de première inscription sont payés une seule fois au
cours de la scolarité de l’élève.
Seul le paiement complet (frais de première inscription et
acompte) garantit la place de votre enfant dans l’établissement
pour la rentrée.

•

 ﷼ ﻗطري500 ﺗﻘدر رﺳوم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى و اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﻲ
 ﯾﻌﻔﻰ ﻣن دﻓﻊ ھذه اﻟرﺳوم طﻼب.وﯾﺗ ّم دﻓﻌﮭﺎ ﻗﺑل ﯾوم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟروﺿﺔ
اﻷول
ّ اﻟﺗﺳﺟﯾل

•

 ﯾﺗ ّم دﻓﻊ رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷ ّول و ھﻲ رﺳوم،ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷ ّول
ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻓﻌﺔ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ
.اﻷول
ّ ﻟﻠﻔﺻل
اﻷول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻛﺎﻣﻠﺔ
ّ اﻟدﻓﻌﺔ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل
ﻗﺑل اﻟﻌودة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﺳب ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺣﺿرھﺎ
.اﻟطﺎﻟب
ﻣرة واﺣدة ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ
ّ ﯾﺗ ّم دﻓﻊ رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷ ّول
.ـﺔ/ﻟﻠطﺎﻟب
اﻟدﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠرﺳوم)رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷ ّول و اﻟدﻓﻌﺔ( ھو اﻟﺿﻣﺎن
ـﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم/ﻲ ﻟﻠطﺎﻟب
ّ اﻟوﺣﯾد ﻟﺣﺟز ﻣﻘﻌد دراﺳ
.اﻟدراﺳﻲ
إﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾل

- Réinscription
Pour tout élève déjà scolarisé dans l’établissement, un acompte
pour réinscription fera l’objet d’une facture supplémentaire
après la facturation du 3ème trimestre. Cet acompte sera déduit
des frais de scolarité du 1er trimestre 2022-2023.
1er

L’acompte des frais de scolarité du
trimestre est
remboursable intégralement avant la rentrée scolaire et au
prorata à partir du dernier jour de présence de l’élève.
Le paiement complet des factures antérieures et de l’acompte
est exigé avant la rentrée des classes.
- Frais scolaires
Les frais scolaires comprennent :
-

2023-2022 اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ

Les frais de scolarité
Les fournitures
Les assurances

Pour l’année scolaire 2022-2023, les frais de scolarité, de
fournitures scolaires et d’assurances sont arrêtés
conformément aux décisions du ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur qatarien. Ils figurent sur le tableau
des tarifs.

•

 دﻓﻌﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺳﯾﺗم ادراﺟﮭﺎ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل طﺎﻟب ﻣﺳﺟّل ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﻲ ﻓﺎﺗورة اﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺎﺗورة اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗ ّم ﺧﺻم ھذه
.2023-2022 اﻷول ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
ّ اﻟدﻓﻌﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘّﺎت اﻟﻔﺻل

اﻷول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻛﺎﻣﻠﺔ
ّ اﻟدﻓﻌﺔ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل
ﻗﺑل اﻟﻌودة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﺳب ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺣﺿرھﺎ
.اﻟطﺎﻟب

اﻟدﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻔواﺗﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻟﻠدﻓﻌﺔ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل
اﻷول ﻗﺑل اﻟﻌودة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ھو اﻟﺿﻣﺎن اﻟوﺣﯾد ﻟﻘﺑول إﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾل
ّ
.ـﺔ/اﻟطﺎﻟب

اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ

•

:ﺗﺷﻣل اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ
اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟﻘرطﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺗﺄﻣﯾن

-

 اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ و،2023-2022 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
اﻟﻘرطﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻌﻠﯾم
. ﺗظﮭرھذه اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻟرﺳوم.اﻟﻌﺎﻟﻲ

L’absence de paiement de toute facture émise par le lycée
entraîne l’ouverture d’un dossier par notre service contentieux
au-delà des délais autorisés.

ﯾؤدي ﻋدم دﻓﻊ أي ﻓﺎﺗورة ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻔﺎﺗورة إﻟﻰ
.ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﺑﻌد اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ

L’assurance, obligatoire, couvre la responsabilité civile de
l’enfant en cas d’accident intervenant dans le lycée pendant les
horaires de présence de l’élève dans l’établissement et les

ﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ و اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ
ّ ﯾﻌ ّد اﻟـﺗﺄﻣﯾن إﺟﺑﺎرﯾّﺎ و ھو ﯾﻐط
ﺣﺎل وﻗوع ﺣﺎدث ﻓﻲ ﺣرم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﻼل أوﻗﺎت ﺣﺿور اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ
.اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻼﺻﻔﯾﺔ

1

activités extra scolaires. Elle intervient en complément de
l’assurance prise par les familles.
Le montant de la cotisation d’assurance figure sur le tableau
des tarifs.
2.

Réductions

- Remise pour les fratries
Une réduction annuelle sur les frais de scolarité est accordée
aux familles nombreuses :
2000 QAR pour le 3ème enfant scolarisé à
l’école,
3000 QAR pour le 4ème enfant scolarisé à
l’école,
4000 QAR pour le 5ème enfant scolarisé à
l’école,
5000 QAR pour le 6ème enfant et suivant(s)
scolarisé à l’école.
La réduction est appliquée sur les frais de scolarité du plus
jeune enfant.
- Vouchers pour les élèves Qatariens
Les parents d’élèves concernés doivent fournir au plus tard
pour le 15 septembre 2022 une attestation actualisée de la part
de leur employeur ou du ministère du travail précisant qu’ils
ne reçoivent pas d’allocation d’éducation.
En l’absence de cette attestation, les parents s’engagent à payer
l’intégralité des frais de scolarité.
Les parents s’engagent à payer la différence entre les frais de
scolarité et la valeur du voucher conformément à la loi no. 7 de
2012.
- Bourses pour les élèves de nationalité française
Des « bourses Voltaire » sont octroyées aux familles de
nationalité française, sur demande accompagnée d’une
attestation de chacun des employeurs des parents précisant que
les frais de scolarité ne font l’objet d’aucune prise en charge,
directe ou indirecte, totale ou partielle au-delà de 10 000 Qar.
En cas de prise en charge partielle au-delà de 10 000 Qar par
l’un ou l’autre employeur, le reste à charge, est facturé sur la
base du plein tarif.
-Bourses d’excellence

.ھذا اﻟـﺗﺄﻣﯾن ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻛ ّﻣﻼ ﻟﻠـﺗﺄﻣﯾن اﻟذي ﺗﻧﺧرط ﻓﯾﮫ اﻷﺳرة
.ﻟﻣﻌرﻓﺔ رﺳوم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟرﺟﺎء اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻟرﺳوم

اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت
ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻟﻺﺧوة
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:ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻟﻠرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻛﺑﯾرة
. ﻗطري ﷼ ﻟﻠطﻔل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ2000
. ﻗطري ﷼ ﻟﻠطﻔل اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ3000
. ﻗطري ﷼ ﻟﻠطﻔل اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ4000
. ﻗطري ﷼ ﻟﻠطﻔل اﻟﺳﺎدس و أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ5000

-

.اﻟﺗﺧﻔﯾض ﯾﺧصّ رﺳوم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠطﻔل اﻷﺻﻐر ﺳﻧّﺎ

ﻧظﺎم اﻟﻘﺳﺎﺋم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘطرﯾﯾن

-

2022  ﺳﺑﺗﻣﺑر15 ﯾﻘدّم اﻷوﻟﯾﺎء ) ﻛل ﻣن اﻻب و اﻻم( ﺧﻼل ﻣدة أﻗﺻﺎه
ﺷﮭﺎدة ﺣدﯾﺛﺔ اﻻﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻣل أو ﻣن ﻗﺑل دﯾوان اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺗطوﯾر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣوﺿﺣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺄنّ اﻷﺳرة ﻻ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﺑدل
.ﺗﻌﻠﯾم ﻻﺑﻧﺎﺋﮭﺎ
. ﯾﻠﺗزم اﻷوﻟﯾﺎء ﺑدﻓﻊ اﻟرﺳوم ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب ھذه اﻟﺷﮭﺎدة
ﯾﻠﺗزم اﻻوﻟﯾﺎء ﺑدﻓﻊ اﻟﻔرﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ و ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﺳﺎﺋم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
. 2012  ﻟﺳﻧﺔ7 طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم

ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن

-

ﺗُﻘدًم "ﻣﻧﺢ ﻓوﻟﺗﯾر" ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻣﻊ ارﻓﺎق
ي
ّ ي دﻋم ﻣﺎد
ّ ﺷﮭﺎدة ﻣن ﻗﺑل ﺟﮭﺗﻲ ﻋﻣل اﻷب و اﻷ ّم ﺑﻌدم اﺳﺗﻔﺎدﺗﮭﻣﺎ ﻣن أ
.  ﷼ ﻗطري10000 ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻛﻠّﻲ أو ﺟزﺋﻲ أﻛﺛر ﻣن
 ﷼ ﻗطري ﻣن ﻗﺑل10000 ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑدﻋم ﺟزﺋﻲ أﻛﺛر ﻣن
. ﻓﺈنّ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟذﻣﺔ ﺳﺗدﻓﻊ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﺳوم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ،ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻣل

ﻧظﺎم ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز

-

Des « bourses d’excellence » peuvent être octroyées aux
familles de nationalités autres que qatarienne et française, sur
demande accompagnée d'une attestation de chacun des
employeurs des parents précisant que les frais de scolarité ne
font l'objet d'aucune prise en charge, directe ou indirecte, totale
ou partielle et d'une attestation de salaire des parents.

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدرﺳﺔ أن ﺗُﻘدم" ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز "ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻷﺧرى
اﻟﻐﯾر اﻟﻘطرﯾﺔ و اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻣﻊ إرﻓﺎق ﺷﮭﺎدة ﻣن ﻗﺑل ﺟﮭﺗﻲ ﻋﻣل
ي ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺟزﺋﻲ
ّ ي دﻋم ﻣﺎد
ّ اﻷب و اﻷ ّم ﺑﻌدم اﺳﺗﻔﺎدﺗﮭﻣﺎ ﻣن أ
.أو ﻛﻠّﻲ وﺷﮭﺎدة راﺗب اﻻوﻟﯾﺎء

Une commission d’attribution des bourses présidée par le chef
d’établissement est réunie, une fois par an, au mois de mars,
elle statue sur l’attribution des bourses accordées. Les dossiers
doivent
être
envoyés
par
mail
à
l’adresse :
inscriptions@voltairedoha.com, avant le 28 février 2022.

ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﺳﻧﺎد اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ
 ﯾﺟب.ﻓﻲ ﺷﮭرﻣﺎرس ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺷﺄن اﺳﻧﺎد اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ، اﻟﻌﺎم
:إرﺳﺎل اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
.2022  ﻓﺑراﯾر28  ﻗﺑلinscriptions@voltairedoha.com
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3.

Facturation

Les frais de scolaires font l’objet de trois facturations.
- Facturation du 1er trimestre : 1ère quinzaine de septembre :
40%
- Facturation du 2ème trimestre : 1ère quinzaine de décembre :
40%
- Facturation du 3ème trimestre : 1ère quinzaine de mars : 20 %
- Traitements des cas particuliers
Arrivée en cours d’année scolaire
La facturation est établie au prorata du nombre de jours à
couvrir.
Départ en fin d’année et/ou cours d’année scolaire
Tout départ d’enfant doit être formalisé par l’envoi du
formulaire de départ de l’établissement disponible sur le site
internet du lycée. Pour plus de précisions merci d’adresser un

اﻟﻔواﺗﯾر
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:ﯾﺗ ّم دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓواﺗﯾر
. % 40:  اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر15اﻷول ﻓﻲ اﻷﯾّﺎم ال
ّ اﻟﻔﺻل.% 40 : اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر15 اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﯾّﺎم ال.% 20 :  اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺷﮭر ﻣﺎرس15 اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻷﯾّﺎم ال-

 اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻّﺔاﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
. ﯾﺗ ّم دﻓﻊ اﻟرﺳوم ﺣﺳب ﻋدد اﻻﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ

اﻟﻣﻐﺎدرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ أو ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
 ﯾﺟب ارﺳﺎل طﻠب اﻟﺷطب اﻟﻣوﺟود ﻋﺑر، ـﺔ/ي طﺎﻟب
ّ ﻋﻧد ﻣﻐﺎدرة أ
 اﻟرﺟﺎء ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل، ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر. ﻣوﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧﯾت ﻟﻠﻣدرﺳﺔ
. inscriptions@voltairedoha.com ﻟﻠﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

mail à : inscriptions@voltairedoha.com
La date de réception du formulaire sera considérée comme
point de départ de la mise en route de la procédure de départ.
La facturation est établie au prorata du nombre de jours de
scolarisation.
Les documents de sortie, nécessaires à l’inscription dans un
autre établissement, sont établis après confirmation par la
comptabilité que les sommes dues au lycée ont été réglées ; les
manuels scolaires et tout autre matériel mis à disposition par
l’établissement restitués.
4.

.ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼم اﻟطﻠب ﻛﻧﻘطﺔ اﺑﺗداء ﻹﺟراء اﻟﻣﻐﺎدرة
.ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔواﺗﯾر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﻠﺳب ﻣﻊ ﻋدد أﯾﺎم اﻟدراﺳﺔ
 ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛﯾد، ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺧروج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ أﺧرى
ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ ﺗم ﺳداد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘّﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ؛
.اﺳﺗرﺟﺎع ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وأي ﻣواد أﺧرى ﺗوﻓرھﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ

طرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
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Modalités de paiement

Les factures doivent être réglées au plus tard dans les 15 jours
suivant la réception.
Le règlement des factures se fait :
-

par virement bancaire en mentionnant le nom, le
prénom de l’élève et le numéro de facture, sur le
compte bancaire du lycée Voltaire

(IBAN : QA32QNBA 0000 0000 0786 7444 11001 /
SWIFT : QNBAQAQAXXX),
Auprès du service de comptabilité du site de West Bay ou de
Al Waab :
-

par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Lycée
Voltaire »,
en espèces
par carte bancaire

 ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ، ﻛﺣ ّد أﻗﺻﻰ، ﯾوﻣﺎ15 ﯾﺗ ّم دﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾرﺑﻌد
.ﻻﺳﺗﻼم
:ﯾﺗ ّم ﺗﺳدﯾد اﻟﻔواﺗﯾر
ﻋن طرﯾﻖ ﺗﺣوﯾل ﺑﻧﻛﻲ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﺳم اﻟطﺎﻟب و ﻟﻘﺑﮫ و رﻗم اﻟﻔﺎﺗورة
ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ

-

(IBAN : QA32QNBA 0000 0000 0786 7444 11001 /
SWIFT : QNBAQAQAXXX),

:ﻟدى ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻔرﻋﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻐرﺑﻲ أو اﻟوﻋب
«ﺑواﺳطﺔ ﺷﯾك ﺑﻧﻛﻲ ﻟﺣﺳﺎب»اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓوﻟﺗﯾر
ﻧﻘﺪا
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ

-
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