
 

 

Informations 
Frais d’inscription 

La finance d’inscription est de CHF 1000 pour le 1er enfant (CHF 900 pour le suivant), 

payable au moyen du bulletin de versement que l’école vous fait parvenir avec l’accusé de 

réception de l’inscription. Le paiement de cette finance rend l’inscription de votre (vos) 

enfant(s) à l’école définitive. Si l’enfant ne devait pas suivre les cours à la rentrée d’août cette 

somme ne serait pas remboursée. Ces frais d’inscription seront déduits de l’écolage du 1er 

trimestre ou de l’année. Ces frais d’inscription sont dus même en cas de paiement anticipé de 

la scolarité. Cette finance d’inscription est due chaque année pour confirmer l’inscription.  

 

Ecolage/Frais de scolarité 

Les frais de scolarité se paient par trimestre ou année scolaire. Des factures sont envoyées par 

l’école en fonction du terme de paiement choisi. Echéances de paiement : 

• 1er trimestre : 15 juillet 

• 2e trimestre : 15 octobre 

• 3e trimestre : 15 janvier 

• 4e trimestre : 15 avril 

Il est toutefois possible, sur demande, de payer mensuellement moyennant un surcoût de frais 

administratifs de CHF 120. Pour toute information sur les paiements mensuels, merci de vous 

adresser à la direction de l’école.  

Tout trimestre partiellement effectué est entièrement dû. En cas de paiement tardif, des 

indemnités de retard seront facturées à la deuxième relance.  

Toute scolarité non réglée en juillet conduira à l’annulation de l’inscription.  

Pour toute autre question concernant une inscription merci de contacter directement la direction 

de l’école.     
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Frais de garde et impôts 

Fiscalité : vous pouvez déduire entre 75% et 100% des frais de garde élargis de vos impôts, si 

votre situation le justifie.  

Pour les enfants de moins de 4ans, la totalité de l’écolage est considérée comme des frais de 

garde étant donné que l’enfant ne pourrait pas intégrer le système public. 

Une attestation pour frais de garde peut être fournie par l’école.  

 

Coordonnées bancaires de l’école 

Crédit Suisse, rue du Seyon 12, CP 2033, 2001 Neuchâtel  

Titulaire : International School Method Montessori of Neuchâtel Sàrl  

IBAN : CH16 0483 5059 1745 4100 1 Clearing : 4835 SWIFT : CRESCHZZ80A 
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