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REGLEMENT FINANCIER 2022/2023 

PREAMBULE 
 
Le règlement financier a pour objet de définir les principes qui régissent  

- Les frais d’inscription et forfait fournitures à l’école franco-sénégalaise de Fann  

- Les frais d’inscription aux TAP de l’EFSF 

- Les frais mensuels liés aux TAP 

 Et leurs modalités de paiement auxquelles les familles s’engagent en inscrivant leur enfant dans l’établissement. 
 

1- LES FRAIS D’INSCRIPTION à l’EFSF 

 
a- DROIT D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION 

 

 Droit de première inscription et réinscription à l’EFSF : 125 000 FCFA et forfait fournitures : 75 000 FCFA.  

 Droit d’inscription annuelle aux TAP de l’EFSF : 25 000 FCFA 

 

b- FRAIS de garderie et d’activités périscolaires 

 

 Garderie du matin : 100 FCFA/jour 

 Garderie du soir (16h à 17h) : 250 FCFA/jour – Pénalité au-delà de 17h00 = 500 FCFA 

 Activités périscolaires : 10 000 FCFA/mois.  

 

2- FACTURATION ET MODES DE REGLEMENT 

 
a- Les frais de garderie 

 
Pour la garderie du matin, des tickets sont vendus à l’unité ou par carnet de 10 ou par bloc de 100. Le 
règlement peut s’effectuer en espèces, par chèque, par versement ou virement.  
 
Pour la garderie du soir, elle est facturée aux parents en fonction des présences effectives des élèves 
constatées in situ. Le règlement peut s’effectuer en espèces, par chèque, par versement ou virement. 

 
b- Les frais d’activités périscolaires 

 

- Le paiement s’effectue au trimestre. Le règlement peut se faire par chèque, par versement ou virement.  

 
 

3- LES ECHEANCES DE PAIEMENT 

 
- Concernant les frais d’inscription, le règlement doit être effectué avant le 15 septembre de l’année scolaire 

en cours.  
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- Concernant les frais relatifs aux TAP : à réception de la facture trimestrielle, les familles ont jusqu’à la fin 

du premier mois pour s’acquitter des frais.  

 
a- RETARDS DE PAIEMENT ET IMPAYES 

 

- Si la famille n’a pas payé la facture dans le délai de règlement indiqué sur la facture, un courrier de relance 

lui sera adressé rappelant la somme due et la date butoir de règlement (5 jours). 

- Si la facture n’est toujours pas réglée à l’issue de ces procédures, l’élève ne sera plus admis en activité, 

ce jusqu’à la régularisation des factures.  

- Si la famille quitte l’établissement en fin d’année avec des impayés, le ou les enfants ne pourront être 

réinscrits l’année suivante. 

- L’APE se réserve le droit d’engager des poursuites à l’issue de ces procédures de recouvrement. 

 
 

 
Nom et prénom des parents :  
 
Enfant :                                                classe :  
 
Lu et approuvé, le __/__/20__ 
 
 
 
 
Signature des parents :  
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