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14, rue Qalandar 
Mirzo-Ulugbek tumani 
100170 Tachkent 
T/F (+ 998) 71 262 76 74 
direction@ecole-francaise-tachkent.com 
 

 

Tarifs – Facturation : Année scolaire 2022-2023 
 

➢ Droits de 1ère inscription :   
 

Maternelle             750 €  

Primaire, Collège, Lycée          1 500 €  
 

A acquitter une seule fois pour toute la scolarité et avant l’arrivée à l’école. 
 

Abattements :  

• Les enfants d’une même famille scolarisés à l’Ecole Française de Tachkent bénéficient d’un 
abattement de : 
-  50% pour le 2ème enfant, 
-  75% pour le 3ème enfant et plus. 

• Les enfants provenant d’un établissement du réseau AEFE bénéficient d’un abattement de : 
- 50% pour le 1er et 2ème enfant, 
- 75% pour le 3ème enfant et plus. 

 

Désistement ou départ en cours d’année : les sommes versées restent acquises à l’école. 
 

➢ Frais de Scolarité annuel :  
 

 

1er Trim 
Septembre 

2nd Trim 
Décembre 

3ème Trim 
Avril 

TOTAL  
Année Scolaire 

Maternelle Petite Section 1 060€ 795€ 795€         2 650 €  

Maternelle Moyenne et Grande Section 2 120€ 1 590€ 1 590€         5 300 €  

Primaire, Collège, Lycée (2nde, 1ère) 3 560 € 1 920€ 1 920€         7 400 €  

Lycée Terminale       7 400 €                    7 400 €  
 

Paiement à réception de la facture avant la date d’échéance. 
 

Les frais de scolarité comprennent l’adhésion annuelle à l’Alliance Française de Tachkent (AFT), donnant 
accès à la médiathèque et aux activités culturelles proposées. La carte d’adhérent est à retirer sur place. 
 

Abattements : 

• Les enfants d’une même famille scolarisés à l’Ecole Française de Tachkent bénéficient d’un 
abattement de 30% sur les frais de scolarités annuel du 3ème enfant et plus 

• Les enfants de famille dont l’un des parents est employé au MAE bénéficient de frais de scolarité 
annuel de 2 650€ quelle que soit la classe. 

 

Arrivée en cours d’année scolaire : Les frais de scolarité sont calculés au pro rata temporis à partir de la date 
d’arrivée à l’école.  
 

Départ en cours d’année scolaire : Tout trimestre entamé est dû en intégralité quelle que soit la raison. 
 

Pénalités : Tout paiement incomplet ou retard est soumis à une pénalité de 5% de la totalité de la somme 
due par mois de retard à compter de la date d’échéance de la facture. 

➢  
➢  
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➢ Frais CNED annuel :  
 

Collège 1 000 € 

Lycée 1 000 €  
*Tarif indicatif -Evolution possible par le prestataire 
 

Paiement en totalité au plus tard le 30 septembre ou le mois d’entrée à l’école. 
 

➢ Autres Frais :  
 

Cantine Tarif journalier 

Maternelle 
Primaire 
Collège -Lycée  

40 000 sums 
45 000 sums 
50 000 sums  

Aide aux devoirs 30 000 sums 

Activités périscolaires 30 000 sums 
*Tarif indicatif -Evolution possible par le prestataire 
 

Paiement en avance par période définie. 
 

➢ Réinscription :  
 

La réinscription d’un élève s’effectue par renouvellement tacite d’année en année sans frais, sauf si des 
dettes persistent au 30 juin. 
 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit réinscrit l’année suivante, nous vous remercions d’en 
informer le secrétariat au plus tard le 30 juin. 
 
 

 

➢ Règlement des factures : 
 

- Service comptabilité de l'école, un reçu vous sera remis 
Ou 

- Par virement bancaire sur le compte, en précisant « le nom, le prénom de l’élève et la période 
concernée » : 

 
 

Les frais bancaires sont à la charge du payeur et non de l’école. 
 
 

 

Pour toute information complémentaire sur les tarifs ou problème concernant la facturation, 
vous pouvez contacter : 
 

Le secrétariat        Le service comptabilité : 
secretariat@ecole-francaise-tachkent.com   comptabilite@ecole-francaise-tachkent.com 
(+998) 90 006-77-75       (+998) 90 006 77 79 
  

  

Mode de règlement : Virement bancaire (en précisant le numéro de la facture et le nom de Famille)

LYCEE FRANÇAIS DE TACHKENT «KAPITAL BANK» JSCB
Code : 305727507 Code  01018

Numéro de Compte UZS : 2020 8000 3009 1924 2001
Numéro de Compte USD: 2020 8840 8009 1924 2002
Numéro de Compte EUR: 2020 8978 1009 1924 2002
SWIFT: KACHUZ22

Adresse: 14 rue Kalandar,

district de Mirzo- Ulugbek, 

Tashkent, Republique d’Ouzbékistan
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