
IBS OF PROVENCE 
ANNUAL SCHOOL FEES / TARIFS ANNUELS 2019-2020 

 

Supplementary Fees : Frais supplémentaires : 

Book Deposit/Caution livres scolaires : 150 € ; Uniform/uniforme (sauf 1ere/Tle) : 180 € per/par pack ;                                            
Medical Advance for Boarders  / Acompte frais médicaux pour les internes : 200 €. 

 

Optional Fees : Frais optionnels : 

 

PL - PS MS - GS PRIMARY/PRIMAIRE

ANNUAL FEES/ TARIFS ANNUELS 9 645 € 9 910 € 10 335 €

Entrance Fees/Frais d'entrée: 440 €

Enrolment Fees/Frais d'inscription: 680 €

ANNUAL FEES/ TARIFS ANNUELS 6ème/Grade 6/Year 7 5ème/Grade 7/Year 8 4ème/Grade 8/Year 9 3ème/Grade 9/Year 10

DAY STUDENT/DEMI-PENSION 11 730 € 11 850 € 11 990 € 12 200 €

WEEKLY BOARDING/INTERNAT SEMAINE 21 550 € 21 670 € 21 820 € 21 830 €

FULL BOARDING/INTERNAT PERMANENT 26 750 € 26 870 € 27 015 € 27 200 €

Entrance Fees/Frais d'entrée: 440 € (Demi Pension) / 730 € (Internat Semaine) / 890 € (Internat Permanent)

Enrolment Fees/Frais d'inscription: 850 € (Demi Pension) / 1210 € (Internat Semaine) / 1 360 € (Internat Permanent)

ANNUAL FEES/ TARIFS ANNUELS 2nde/Grade 10/Year 11 1ère/Grade 11/Year 12 Tle/Grade 12/Year 13

DAY STUDENT/DEMI-PENSION 12 295 € 12 400 € 13 515 €

WEEKLY BOARDING/INTERNAT SEMAINE 22 110 € 22 220 € 23 320 €

FULL BOARDING/INTERNAT PERMANENT 27 490 € 27 590 € 28 700 €

Entrance Fees/Frais d'entrée: 440 € (Demi Pension) / 730 € (Internat Semaine) / 890 € (Internat Permanent)

Enrolment Fees/Frais d'inscription: 850 € (Demi Pension) / 1210 € (Internat Semaine) / 1 360 € (Internat Permanent)

NURSERY/PRIMARY - MATERNELLE/PRIMAIRE (ISM) (2-10 ans) - AIX

SECONDARY SCHOOL - 2NDE/1ERE/TLE (15-18 ans)

SECONDARY SCHOOL - 6EME/5EME/4EME/3EME (11-14 ans)

2 100 €

1 700 €

2 580 €

FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE / FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE / ANGLAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE OPTION / OPTION BAC INTERNATIONAL                                           

Academic supplement only, does not include specific Tle IB Exam Fees which are billed upon exam 

enrolment in final year of study / 

Supplément annuel cycle IB, les frais d'Examen du Bac ne sont pas inclus dans cette option et seront 

facturés sur l'année de Terminale

1110 € per year / 1110 € par an

MOTHER TONGUES / LANGUES MATERNELLES : 

CHINESE / DUTCH / ITALIAN / GERMAN / RUSSIAN / SPANISH           

 CHINOIS / NÉERLANDAIS / ALLEMAND / ITALIEN / RUSSE / ESPAGNOL

SUPPLEMENTARY FOREIGN LANGUAGES / LANGUES VIVANTES SUPPLÉMENTAIRES : 

CHINESE / DUTCH / ITALIAN / GERMAN / RUSSIAN / SPANISH    

CHINOIS / NÉERLANDAIS / ITALIEN / ALLEMAND / RUSSE / ESPAGNOL                                                                           

 IB OTHER LANGUAGES / AUTRES LANGUES IB

Supplement for all languages other than English,German,Spanish and Italian                                  

Supplément pour toutes langues autres que Anglais, Allemand, Espagnol et Italien

1000 € per year (1 lesson per week) / 

1000 € par an (1 cours par semaine)   

500 € per semester / 500 € par semestre    

1000 € per year (1 lesson per week) / 

1000 € par an (1 cours par semaine)                                                 

500 € per semester / 500 € par semestre  

LEARNING SUPPORT 1 000 € per year / 1 000 € par an



Les frais de scolarité ne comprennent pas : le ramassage scolaire, les diverses excursions, l’uniforme, les frais IGCSE, IB et 

autres frais d’examens, les frais de sports optionnels tels que Académie de tennis, Equitation et Sports/Études, les 

activités extra-scolaires, l’aide à l’apprentissage ou cours particuliers (voir dans la rubrique tarifs).  

Réduction pour frères et sœurs : 5% pour le 2ème enfant, 10% pour le 3ème enfant, 15% pour le 4ème enfant 

Mode de paiement: Tous les paiements doivent être effectués en euros, par virement bancaire ou par chèque. Veuillez 

noter que tous les frais bancaires seront facturés aux parents et que vous devez inscrire le nom / la classe de votre enfant 

dans la ligne de référence. Le paiement mensuel est réservé aux citoyens français résidant en France. 

Détails du compte bancaire : voir détails sur le contrat scolaire. 

Aide à l'apprentissage : Le Département “besoins spécifiques d’apprentissage” a été créé pour apporter un soutien aux 

étudiants ayant des difficultés d'apprentissage spécifiques tels que : la dyslexie, la dyspraxie, le TDAH ou tout autre besoin 

impliquant des compétences organisationnelles et d'étude, afin de les aider en classe. Le département organisera des 

sessions avec les étudiants en fonction de leurs besoins et de leur situation. Les étudiants ne peuvent être acceptés pour 

ces sessions (sous réserve de disponibilité des professeurs d’aide à l’apprentissage) que si la documentation nécessaire 

est reçue, y compris une évaluation médicale récente d’un psychologue de l’éducation (ne dépassant pas 3 ans). 

Départ anticipé ou changement de statut : une lettre écrite doit être envoyée par les parents 90 jours à l'avance pour 

tout changement de statut ou départ anticipé. Tout semestre commencé est dû et tout remboursement doit être 

approuvé par La Direction. La situation comptable de l’élève doit être  à jour avant que les bulletins scolaires ou les 

résultats des examens ne soient divulgués à d’autres écoles ou universités. De même aucun document administratif ou 

diplôme ne sera donné. Si un élève est expulsé pour une raison quelconque (disciplinaire ou académique), aucun 

remboursement ne sera accordé. 

Conditions Générales : Le contrat est seulement soumis à la loi française. La version anglaise est uniquement à des fins de 

traduction. 

Tuition Fees do not include: bus service, various field trips, uniform, IGCSE, IB and other exam fees, extra Sports Fees 

such as the Tennis Academy, Horse riding and Sports/Studies options, after school activities or Learning Support or 

Tutoring (see fees). 

Sibling discount:   5% for 2nd child, 10% for 3rd child, 15% for 4th child 

Payment method: All payments must be made in Euros, either by wire transfer or cheque. Please note than any banking 

fees will be invoiced to parents and you should put the name/class of your child in the Reference line. The monthly 

payment plan is only available to French citizens living in France. 

Bank Account details: See registration contract for details. 

Learning Support: The Learning Support department has been designed to provide support to students with specific 
learning difficulties such as dyslexia, dyspraxia, ADHD or other needs involving organisational and study skills, to help 
them to cope in the classroom environment. The department will conduct sessions with students based on their 

individual needs and circumstances. Students can only be accepted for these sessions (subject to the Learning Support 

Teachers' availability) if the necessary documentation is received which includes a recent (no more than 3 years old) 
educational psychologist’s or medical assessment. 

Early Withdrawal or Change in Status: Parents must send a written letter 90 days beforehand of any change in status. 
Any term started is due and any early departure reimbursements are subject to approval by the Head. All student 
accounts must be paid and in good standing before school records or exam results are released to other schools or 
universities. Similarly, no administrative document or diploma will be given. If a student is expelled for any reason 
(disciplinary or academic), no refund will be given. 

General terms: The contract is bound by French law only. The English version is only for translation purposes.  


