
 

 
LYCÉE FRANCO-LIBANAIS ALPHONSE DE LAMARTINE - RÈGLEMENT FINANCIER                                                                                                                                 ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 

1 RÈGLEMENT FINANCIER 2017 - 2018 

 

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                         

RÈGLEMENT FINANCIER 

 
Année scolaire 2017 – 2018 

 

▪ PRESENTATION DE LA MISSION LAÏQUE FRANÇAISE 

La Mission Laïque Française est une association loi 1901, à but non lucratif, créée en 1902 reconnue d'utilité publique 

en 1907. Elle a pour objet la diffusion de la langue et de la culture françaises. A cet effet, elle crée et gère, dans le 

monde, des établissements scolaires qui scolarisent, de la maternelle à la terminale aussi bien les enfants du pays 

d'accueil que des enfants français et des enfants étrangers tiers.  

Le Lycée Franco-Libanais A de Lamartine, comme un grand nombre d'établissements de la MLF, est un établissement 

autofinancé : il ne reçoit aucune subvention, ni de l'Etat français ni d'aucun autre organisme sauf pour des projets 

spécifiques. C’est un établissement conventionné avec l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger. 

Ses seules ressources proviennent des droits d'écolage et ils doivent donc couvrir la presque totalité de ses dépenses de 

fonctionnement. 

Le budget Libanais du lycée A de Lamartine est présenté et soumis au Comité financier des parents d'élèves puis 

transmis au ministère libanais de l'Education Nationale. (Le conseil d'établissement du Lycée Franco-Libanais A de 

Lamartine, qui réunit les représentants élus des parents, des enseignants et des élèves, est une instance consultative où 

les représentants expriment leurs remarques, suggestions et propositions. Il n'intervient pas dans le domaine financier. 

L'inscription d'un élève au Lycée Franco-Libanais A de Lamartine implique la pleine adhésion aux valeurs de la Mission 

Laïque Française et à ses principes et règles de fonctionnement administratifs et financiers. 
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FRAIS DE SCOLARITÉ 
À titre indicatif 

 
 

 

Pour l'année scolaire 2015/2016, les frais de scolarité sont les suivants : 
 

 SITE DE KFARHAHEL 

 

Un acompte de 250 000 LL est payable d’avance. En cas de départ de l’établissement,  le remboursement de cet 
acompte  peut être demandé jusqu’au 30 juin de l’année en cours.  

Cet acompte sera déduit du montant des frais de scolarité du 1er trimestre de l’année suivant. 

 

 SITE DE TRIPOLI (2015 - 2016)      

 

Trimestre Maternelle - Classe de 2 ans 

1er trimestre 
1 320 000- LL 

2ème trimestre 1 320  000-LL 

3ème trimestre 1 320 000- LL 

Total Scolarité 3 960 000- LL 

Trimestre Maternelle Elémentaire Collège Lycée 

 

1er 

trimestre 

PS-MS-GS 

2 247 000 - LL 

 
CP-CE1-CE2 

2 247 000 - LL 

6ème à 3ème 

2 529 000 - LL 

2nde et Tale 

2 758 000- LL 

 

2ème 

trimestre 

2 751 000 - LL 2 854 000 - LL 3 218 000 - LL 3 378 000 - LL 

3ème 

trimestre 
2 752 000 - LL 2 854 000 - LL 3 218 000- LL 3 379 000- LL 

Total Scolarité 7 750 000 - LL 7 940 000 - LL 8 965 000 - LL 9 515 000,- LL 
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Modalités de paiement pour l'année scolaire 2017-2018: 

• Les frais de scolarité sont exigibles en 3 versements, sur facturation, à partir du 30 septembre 2017, du 

01 février  2018 et du 01 avril 2018, payables sous 15 jours. 

• Une pénalité de 5% de majoration sur les frais de scolarité dus est applicable au-delà de la date limite 

de paiement de la 2ème lettre de rappel. 

Les règlements se font : 

• À la caisse du Lycée Franco-Libanais A de Lamartine pour les paiements en espèces, ou par chèque 

bancaire libellés à l'ordre du « Lycée Franco- Libanais A de Lamartine». 

• Auprès de toutes agences de la Banque SGBL sauf si une mention sur la facture impose : « paiement à la 

caisse du lycée uniquement. » 

• Par Carte de crédit (frais bancaires en sus à la charge des familles) 

• Par virement bancaire : 

À la Banque SGBL -Tripoli N° 010. 001.360.015.088-022 ou au crédit industriel et commercial Banque 

Transatlantique compte n° 19904.000127506.09 

 

 
Réductions et Remises : 

Réduction pour fratries : 

Une réduction sur les seuls droits de scolarité est accordée aux familles nombreuses : 

- 10 % sur le 3ème enfant 

- 20 % sur le 4ème enfant et pour les suivants scolarisés simultanément dans l'établissement 

               Pour les élèves scolarisés à partir de septembre 2015 : 

Une réduction sur les seuls droits de scolarité est accordée aux familles nombreuses selon les modalités 

suivantes : 

- 5 % sur le 3ème enfant  

- 15% sur le 4ème enfant et le suivant scolarisés simultanément dans l’établissement 
 

Remise pour absence prolongée : 

Une remise partielle des frais de scolarité peut être accordée en cas d'absence pour maladie justifiée par un 

certificat médical, supérieure à  40 jours consécutifs (période de vacances exclue). 

 Tout trimestre commencé est dû. 

 Le règlement total du droit de scolarité annuel avant le 15 octobre donne droit 
à 3% de réduction. 

 Les départs anticipés n'ouvrent droit à aucune réduction. 
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FOURNITURES SCOLAIRES ET AUTRES FRAIS 

 

Selon les niveaux de scolarité, il peut être demandé aux familles une participation annuelle destinée à couvrir : 

- Les fournitures scolaires. 

- L'assurance responsabilité civile et contrôles médicaux. 

- Certaines sorties et activités pédagogiques. 

- Une contribution forfaitaire à la reprographie. 
- La cotisation pour le Comité des parents d'élèves. Son montant de 15 000 LL par trimestre est 

facultatif. 

L'acceptation du présent règlement financier vaut acceptation de payer ou ne pas payer la caisse de solidarité 

pendant toute l'année scolaire en cours. 

Dans le cas où l'établissement met à disposition un service de restauration et/ou, de garderie ou d'activités 

extrascolaires, les frais seront à acquitter par les familles qui en bénéficient, dans les mêmes conditions que les 

droits de scolarité. 

De même les familles doivent acquitter les frais de transports, dans les mêmes conditions que les droits de 

scolarité. Ces frais de transports sont collectés pour le compte de la société de transport. 
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ENGAGEMENT 

 

L'inscription d'un élève au Lycée Franco-Libanais Alphonse de Lamartine, établissement de la Mission Laïque Française 

suppose l'acceptation du présent règlement, seul document qui fait foi dans les actes administratifs. 

L'établissement se réserve le droit de ne plus admettre en classe supérieure, les élèves dont 
les droits de scolarité n'auraient pas été acquittés dans les délais requis. 

De la même façon aucune réinscription ne sera admise pour les familles n’ayant pas 
régularisé les frais de scolarité de l’année antérieure. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Partie à retourner à l'établissement après signature 

 
RÈGLEMENT FINANCIER 
Année Scolaire 2017 – 2018 

 

Je, soussigné (e), M. Mme (1) ............................................................................  

Père, Mère, Tuteur légal (1) de l'élève : 

Nom : ................................................... Prénom : ............................................... Classe Rentrée 2017 : …………………….  

Je souhaite verser la participation au Comité des parents d'élève d'un montant de 15 000LL : 

OUI ………. (1)                                                                                                                 NON ………. (1) 

Certifie avoir pris connaissance du règlement financier du Lycée Franco Libanais A de Lamartine, établissement de 

la Mission Laïque Française et m'engage à le respecter. 

 

Fait à ............................ Le ............................  

Signature : ………………………………………………. 

(1) Rayer la mention inutile 
 

 


