Middle School Reduced Tuition & Fees for School Year 2018 - 2019
Frais de scolarité 2018 - 2019 pour le Collège
(Year 7 - 10, Grade 6 - 9, 6ème - 3ème)
These are our reduced fees for families not receiving any company support.
Frais pour les familles ne recevant pas de soutien financier de leur entreprise.

Enrolment fee/Frais d’inscription: 1000 € (per new student, not refundable/par élève, non remboursable)
Yearly tuition based on a 10 month school year/Frais de scolarité sur une base de 10 mois de scolarité:
Lunches based on a 10 month school year/Frais de cantine pour 10 mois de scolarité
Days per week/Jours par semaine
1
2
3
4
Lunch/Déjeuner
580 €
960 €
1 290 €
1 550 €
Occasional lunch/Déjeuner occasionnel
15 €

16,900 €

5
1 730 €

Conditions
1. Acceptance of students can only be confirmed after payment of the enrolment fee and an initial non-refundable
deposit of 1,000 €.
2. Tuition fees include art materials and books.
3. Only two payment plans are possible for the remaining school and lunch fees.
• One final payment for the remaining fees within 30 days of invoicing.
• Or payment by direct debit in eight equal installments the 15th of each month from September to April.
• There is a 2.5% charge for all other means of payment.
4. There will be no refund for tuition, either in whole or in part, for any absence, or dismissal.
5. With regard to withdrawals, if the school is notified in writing (registered letter with return receipt) two months in
advance, 50% of the fees are due for a departure before December 31st, 75% for a departure before March 31st and
100% thereafter.
6. A student entering after October is invoiced pro rata. Lunch and tuition fees are due in full for any month started
7. When 2 or more children are enrolled at MIS or MIS Rise, a 20% discounted rate is applied to the 3 rd child and
additional children thereafter.
8. Late payment will result in a 10% surcharge on all overdue bills. Rejected cheques and debits will be charged a
penalty of 50 €.
-----------------------1. Les élèves seront admis après paiement des frais d’inscription et d’un premier acompte non remboursable de 1000 €.
2. Les frais de scolarité incluent livres et fournitures pour les cours et les travaux manuels.
3. Il n’y a que deux possibilités de paiement pour le solde des frais de scolarité et de cantine.
• Un paiement unique pour le solde restant, effectué 30 jours au plus après la date de facturation.
• Le solde en huit prélèvements, effectués le 15 de chaque mois, de septembre à avril.
• Tout autre mode de paiement se verra majoré de 2,5%.
4. Aucun remboursement de frais de scolarité pour absence ou renvoi ne sera effectué,
5. En cas retrait volontaire de l’élève en cours d’année, l’école doit être prévenue par lettre recommandée avec accusé
de réception deux mois avant la date du retrait. Les frais de scolarité seront dus à hauteur de 50% pour un départ
jusqu’au 31 décembre, 75% pour un départ jusqu’au 31 mars. En totalité pour un départ après cette date.
6. Un prorata sera appliqué aux élèves arrivant après le mois d’octobre. Les frais de scolarité et de repas sont dus en
totalité pour tout mois commencé.
7. Si plusieurs enfants d’une même famille sont scolarisés en même temps dans l’établissement une réduction de 20%
sera accordée à partir du troisième.
8. Tout paiement retardataire se verra appliqué une pénalité de 10%. Les chèques et virements refusés se verront
appliqués une pénalité de 50 €.
Mr. and Mrs. …………………………………………………………Parent(s) □ Legal Guardian/Tuteur □
(Please print name/Merci d’écrire en lettres majuscules)
accept the conditions for admission as well as the fees and financial conditions set out by MIS RISE, and certify that we
do not receive any financial support from our company for tuition fees./acceptons les conditions d’admission, ainsi que
les tarifs et conditions financières appliqués par MIS RISE, et certifions que nous ne recevons pas de subvention
financière de notre société pour les frais de scolarité.
Date……………………….

Signature………………………………………

