
 
 
 
 
 
 

 

    RÈGLEMENT FINANCIER                            RF140317 

 

Ce règlement est partie intégrante du dossier d’inscription du Lycée français René Verneau de 

Grande Canarie (ci-après dénommé « LFGC ») 

 

ARTICLE I  -  INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS  
 
1) INSCRIPTIONS DE NOUVEAUX ÉLÈVES 
 

• Procédure : 
 
Les parents ou tuteurs légaux de l’enfant qui s’inscrit devront remettre au Secrétariat 
du LFGC, les documents selon la procédure publiée sur la plateforme Factos ONLINE 
(accès disponible sur le site web du LFGC). 

 

• Tarifs et échéances de paiement : 
 

Les tarifs et échéances de l’inscription sont adoptés annuellement par le LFGC. 
Consultation des données disponible en Annexe I ou sur le site web du LFGC. 
 

 
2) RÉINSCRIPTIONS D’ÉLÈVES DÉJÀ SCOLARISÉS DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 

• Réinscription automatique de la scolarisation :  
 
La réinscription de la scolarisation s’effectue de façon automatique, c’est-à-dire de façon tacite 
au moment du paiement des frais de la réinscription. Ce paiement se réalise par prélèvement 
bancaire à moins qu’il n’y ait eu au préalable information écrite du souhait de non-
réinscription de la part des parents ou tuteurs légaux. 
 
La réinscription de la scolarisation implique la confirmation de la part des parents ou tuteurs 
légaux de leur acceptation inconditionnelle de ce  Règlement Financier,  de ses annexes, ainsi 
que du Règlement Intérieur du LFGC. 
 

• Calendrier et Tarifs de réinscription : 
Le calendrier des échéances de paiement ainsi que les tarifs de réinscriptions sont adoptés 
annuellement par le LFGC et sont publiés sur le site web ou consultation en Annexe I. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

MODALITES PARTICULIERES POUR LES FAMILLES FRANÇAISES AYANT DEPOSÉ UN DOSSIER DE 

DEMANDE DE BOURSES AUPRÈS DU CONSULAT GENERAL DE FRANCE À MADRID (dossier qui 

doit être expressément renouvelé chaque année)  

 

Les familles qui inscrivent un enfant DE NATIONALITÉ FRANÇAISE au LFGC pour la première 

fois, sont tenues de payer les frais de première inscription, les frais de scolarité ainsi que les 

frais annexes (selon les tarifs et échéancier de l’Annexe I), dans l’attente de la décision 

définitive d’attribution de bourses.  

A la réception de la notification définitive des attributions de bourses françaises, le LFGC 

procédera, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondantes sur le compte 

bancaire des familles concernées. 

  Aucun remboursement ne pourra être fait en espèces ou par chèque. 

Pour les familles qui renouvellent une inscription et qui auraient déposé un dossier de 

bourses, les droits de réinscription seront facturés au premier bimestre de la nouvelle année 

de scolarisation, une fois le taux de bourse connu. 

En cas de départ d’une famille qui n’aurait pas obtenu de bourses,  le LFGC reste seul 

compétent pour décider du remboursement ou non, partiel ou total des frais de première 

inscription ou de réinscription. 

Les familles ayant fait une demande de bourse tardive ou une demande de révision de 

bourse (appel de la décision de la 1ère commission) pour la deuxième commission auprès du 

Consulat Général de France, sont tenues de régler tous les frais afférents à la scolarité en 

attendant la notification de l'attribution de cette bourse. 
 
 En raison des différences qui peuvent exister entre les résultats de la 1ère et la 2ème 
commission de Bourses, les éventuels remboursements aux familles ne se réaliseront qu’après 
notification définitive de la 2ème commission.  Le LFGC, procédera, alors, au remboursement 
des sommes correspondantes sur le compte bancaire des familles concernées. 

  Aucun remboursement ne pourra être fait en espèces ou par chèque. 

 

 

 

 

                                        ARTICLE II - FOURNITURES SCOLAIRES 

 
 Pour tous les élèves du lycée, les manuels scolaires sont à la charge des familles. 
 
 Le LFGC  se procure les fournitures scolaires des classes du primaire (de la Petite 
Section au CM2) et les remet aux élèves.  
Les manuels scolaires ne peuvent en aucun cas être considérés comme des fournitures 
scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

                                        ARTICLE III -REMISES ET RÉDUCTIONS 

 

 Tout bimestre commencé est dû intégralement.  

 

• Une remise pourra être accordée en cas d'accident, de maladie de longue 

durée de l'enfant, ainsi que dans les cas où des évènements familiaux graves 

empêchent la scolarisation présentielle de l'enfant.  

Dans ces cas, uniquement, la Direction du LFGC appréciera la situation aux vues des justificatifs 

produits par la famille et prendra une décision écrite signée conjointement du Chef 

d'Etablissement et de l’Agent comptable, précisant les modalités de la remise éventuelle. 

Dans tous les cas, seul un remboursement partiel peut être envisagé en raison de la continuité 

pédagogique. 

 

• En cas de départ, le bimestre commencé est intégralement dû sans 

négociation possible. Les familles devront informer l’établissement au moins 

15 jours avant le départ de l’élève. 

 

• Concernant les frais de demi-pension une remise partielle pourra être 

accordée à condition que :  

           - l'absence soit supérieure à un mois (vacances exclues) dans un même bimestre ; 

          - l'absence soit justifiée par une raison majeure dont la Direction du LFGC reste seule 

juge. 

        

• Familles Nombreuses :  

Les familles, dont le payeur a inscrit trois enfants ou plus au lycée, vivant dans le 

 même foyer familial, bénéficient, sur les frais de scolarité exclusivement, des abattements 

suivants : 

- 30 % de réduction sur les frais de scolarité pour le troisième enfant                

scolarisé 

- 50 % de réduction sur les frais de scolarité pour le quatrième enfant et les 

suivants scolarisés. 

 

Ce système d’abattement ne s’applique pas  aux familles nombreuses qui ont inscrit leurs 

enfants avant septembre 2004 et qui bénéficient des conditions de réductions appliquées 

antérieurement. 

 

Ces abattements s’appliquent également aux élèves boursiers. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

ARTICLE IV -TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Le transport scolaire n’est pas géré par le lycée mais directement par la compagnie de 

transport, accréditée par le Conseil d’Établissement. 

Voir informations et conditions en Annexe II ou sur le site web du Lycée. 

 

 

 

ARTICLE V  – RÉGIME : DEMI-PENSION / EXTERNAT 

 
Les élèves sont externes ou demi-pensionnaires à l’exclusion de toute autre formule.  

En aucun cas les élèves ne sont autorisés à rester à la pause méridienne pour consommer un 

repas qui ne soit pas élaboré par le prestataire de restauration du LFGC. 

 

Le service annexe de restauration est forfaitaire : les frais de demi-pension se paient au 

bimestre et leur facturation ne peut être fractionnée, même si le service n'est pas utilisé tous 

les jours. Consultation des conditions, tarifs et échéances de paiement en Annexe I ou sur le 

site Web du LFGC. 

En cas de sortie pédagogique sans nuitée, les mêmes dispositions s’appliquent. 

En cas de voyage pédagogique avec nuitée, la compensation sera incluse dans le budget 

voyage. 

 

 Les changements de régime en cours de bimestre ne sont pas autorisés. 

 

 Tout changement de régime devra être signalé au service de la gestion  une semaine 

avant le début de chaque bimestre uniquement par le formulaire  «DEMANDE DE 

CHANGEMENT DE RÉGIME » 

 

Tout retard de paiement entraînera automatiquement la suspension du service de 

restauration. 

 

 

 VENTE DE TICKETS REPAS : 

 
      La vente de tickets  repas  est  limitée. Elle ne peut être accordée 
qu'exceptionnellement. Les tickets doivent être achetés 48h à l’avance auprès du service de 
Gestion. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ARTICLE VI – LES ACTIVITES PERISCOLAIRES (APE) 
 
Informations et conditions disponibles en Annexe III ou sur le site Web du LFGC. 
 
 

ARTICLE VII -ASSURANCES  

 

Tous les élèves sont couverts par une assurance scolaire en cas d’accident. 
 
 

ARTICLE VIII – COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS 
 
Toutes les communications et publications que le LFGC doit transmettre aux parents ou 
tuteurs légaux se réaliseront à travers l’envoi de courrier électronique. 
 
Toute notification envoyée par le LFGC aux adresses électroniques sera considérée reçue 
conforme au 5ème jour de son envoi, qu’elle ait été consultée ou non. 
 
De la même façon, le LFGC considère valide l’envoi par courrier électronique de toutes les 
communications et notifications transmises  par les parents ou tuteurs légaux relatives aux 
clauses concernant ce Règlement financier  (par ex : information de renonciation de 
scolarisation ou de départ de l’élève, etc…). 
Ces communications sont considérées reçues conforme au 5ème jour de leur envoi, qu’elles 
aient été consultées ou non par l’Administration du LFGC, à condition qu’elles soient envoyées 
au moins à l’adresse suivante :  

liceofrances.gc@mlfmonde.org 
 

Le LFGC considère correctes les adresses qui sont actuellement enregistrées dans la base de 
données du LFGC.   
Toute modification devra être communiquée à l’adresse électronique ci-dessus.  
  

 
ARTICLE IX – DISPOSITION FINALE 

 
Toutes les Annexes de ce Règlement Financier seront actualisées tous les ans par le LFGC avec 
d’éventuelles nouvelles conditions, tarifs et calendrier de paiement de l’année scolaire à venir 
et seront communiqués aux parents ou tuteurs légaux à travers le site Web du LFGC et l’envoi 
de courriers électroniques aux adresses fournies 

 
En signant le dossier d’inscription, les parents ou tuteurs légaux acceptent et attestent leur 
totale conformité avec les dispositions du présent règlement financier ainsi que de ses 
annexes.   
 
Loïc CHATTON       Olivier Gillouard 
 Proviseur         Directeur administratif et financier 

mailto:liceofrances.gc@mlfmonde.org


 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE I DU RÈGLEMENT FINANCIER RF140317 
1

-    
TARIFS ET ÉCHÉANCIER  

2018-2019 

 
I) INSCRIPTIONS  
 

1) TARIFS 
 

a) Une somme de 690€ (six-cent-quatre-vingt-dix) euros est perçue pour la première 
inscription d’un enfant.  En cas de renoncement dans les 30 jours qui suivent le 
versement sur le compte bancaire du LFGC, 350€ (trois-cent-cinquante) euros 
resteront acquis à l'établissement au titre des frais de dossier.  
Passé ce délai,  la totalité de la somme restera définitivement acquise à l'établissement 
et ne pourra être utilisée pour une éventuelle inscription ultérieure. 
 

b) Une somme de 240€ (deux-cent-quarante) euros est perçue à l’inscription d'un enfant, 
dont le payeur a au moins un autre enfant, vivant dans le même foyer familial, déjà 
scolarisé au  LFGC depuis au moins une année scolaire complète. 
En cas de renoncement dans les 30 jours qui suivent le versement sur le compte 
bancaire du LFGC, 150€ (cent-cinquante) euros resteront acquis à l'établissement au 
titre des frais de dossier.  
Passé ce délai,  la totalité de la somme restera définitivement acquise à l'établissement 
et ne pourra être utilisée pour une éventuelle inscription ultérieure. 

 
 
 

2) MODALITÉS DE PAIEMENT 
Le paiement de l’inscription s’effectuera par virement bancaire aux coordonnées suivantes :          

 
         BANKIA  

                       IBAN: ES34 2038 6283 7160 0002 4506 
                                     BIC: CAHMESMMXXX 

                           
Au moment du virement indiquer OBLIGATOIREMENT en objet le NOM et PRÉNOM  DE 
L’ENFANT.  Un justificatif de virement devra être envoyé à l’adresse mail :  
                                   

    helene.leclope@mlfmonde.org 
 

L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du dossier d’inscription complet, accompagné 
du justificatif du virement. 

                                                           
1

  Toutes les Annexes de ce Règlement Financier seront actualisées tous les ans par le LFGC avec 
d’éventuelles nouvelles conditions, tarifs et calendrier de paiement de l’année scolaire à venir et seront 
communiquées  aux parents ou tuteurs légaux à travers le site Web du LFGC et l’envoi de courriers électroniques 
aux adresses fournies  

mailto:helene.leclope@mlfmonde.org


 
 
 
 
 
 

 

 
 
II) RÉINSCRIPTIONS  
 

1) TARIFS 
 

a) Une somme de 240€ (deux-cent-quarante) euros est perçue à la réinscription  
annuelle. 

 
b) Gratuité à partir du troisième enfant. 

 
En cas de renoncement avant la date du 31 mai 2017, cette somme sera remboursée à 
la famille.  Passé ce délai, les 240€ (deux-cent-quarante) euros resteront 
définitivement acquis à l'Etablissement et ne pourront être utilisés pour une 
éventuelle réinscription ultérieure. 

 
c) Les droits de réinscriptions seront facturés par domiciliation bancaire de façon 

indéfinie. Le LFGC facturera donc tous les ans par domiciliation bancaire les frais de 
réinscription sur les comptes bancaires communiqués par les parents ou tuteurs 
légaux à moins que ceux-ci n’aient informés du contraire au préalable par écrit au 
département de Gestion. 

 
 

2) CALENDRIER DE PAIEMENT 
 
Les droits de réinscription 2018-2019 sont facturés avec le 5º bimestre 2017-2018. 
(Les droits de réinscription 2019-2020 seront facturés avec le 5º bimestre 2018-2019.) 

 

Sauf pour les familles qui bénéficient de bourses, remises ou réductions. 

Ces familles seront facturées au 1er bimestre de l’année scolaire 2018-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
III) FRAIS DE SCOLARITÉ   
 

1) Frais de scolarité 2018-2019 

 

FRAIS DE SCOLARITÉ   

CLASSES MONTANTS ANNUELS 

Maternelle (de Petite Section à Grande Section)  4.730 € 

Primaire (de CP à CM2) 4.915 € 

Collège + 2nde (de 6ème à 2nde)  5.570 € 

BachiBac (1ère et Terminale)  5.710 € 

 
2) Frais de demi-pension 2018-2019 
 

FRAIS DE DEMI-PENSION (facultatif)   

 MONTANTS ANNUELS 

5 jours / semaine 1.155 € 

4 jours / semaine (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) 975 € 

3 Jours (Lundi, Mardi et Jeudi) – Uniquement pour les lycéens 2nde/1ère/Tale 745 € 

Tickets de cantine à l’unité : 8€ / bloc de 5 tickets à 35€ 

 

 

AUTRES FRAIS ANNUELS  

 MONTANTS ANNUELS 

Brevet (classe de Troisième)  - Coût année 16-17  25 € 

Manuels digitaux pour iPad (classe de 6ème à 3ème) – Coût approximatif 50 € 

 

 

 

 

3) Échéances de paiement 

 



 
 
 
 
 
 

 

Les frais de scolarité, de demi-pension, sont prélevés en 5 fois selon le calendrier suivant : 

 

BIMESTRES PÉRIODE PRÉLÈVEMENT  

1 SEPT/OCT SEMAINE DU 19/09/18 

2 NOV/DEC SEMAINE DU 14/11/18 

3 JAN/FEV SEMAINE DU 17/01/19 

4 MAR/AVR SEMAINE DU 13/03/19 

5 MAI/JUIN SEMAINE DU 08/05/19 

 

Les montants et concepts se détaillent sur la facture de chaque bimestre. La dite facture est 

disponible avant le prélèvement sur la plateforme online  FACTOS ONLINE  (disponible depuis 

le site web du LFGC). 

Les codes d’accès vous seront  fournis par le LFGC.  

 

 

 
IV) MODALITÉS DE PAIEMENT   

 
Les frais sont payables chaque bimestre uniquement par prélèvement automatique.  

Aucune autre forme de paiement n’est acceptée. 
 
Procédure à suivre afin d’autoriser un prélèvement automatique : 
 
Remettre le document  SEPACORE dûment rempli et signé : 

 Pour un nouvel élève : 

 Pour une éventuelle modification du compte bancaire ou du titulaire  

 

Les parents ou tuteurs légaux sont les seuls responsables de l’authenticité des données 

bancaires fournies au LFGC ainsi que de la véracité de l’identité des titulaires des comptes 

bancaires où seront prélevés les frais. 

 

                    

Si le règlement par prélèvement est rejeté,  il sera demandé aux familles de bien vouloir 

s’acquitter des frais dus, majorés d’une pénalité de 30 euros pour frais de gestion par chèque 

bancaire uniquement. 

En cas de non-paiement, une lettre recommandée avec accusé de réception sera envoyée 

fixant un terme de recouvrement au-delà duquel l’exclusion de l’élève sera demandée par 

l’agent comptable. 

 

ATTENTION : Les élèves qui ne seraient pas à jour d’un bimestre ne seront pas admis en cours 

au bimestre suivant. 
 



 
 
 
 
 
 

 

    

 
NOMS DE L’ÉVÈVE: 

PRÉNOM:                   (Une fiche par élève)  CLASSE: 

NOMS/PRÉNOM DU PÈRE:       TÉL PORTABLE: 

NOMS/PRÉNOM DE LA MÈRE:       TÉL PORTABLE: 

ADRESSE:         

CODE POSTAL:        TÉL FIXE: 

□ ALLER: LIGNE Nº: __________    □ RETOUR: LIGNE Nº: ________ 

    ARRÊT Nº: _______________                       ARRÊT Nº: _______________    

(voir document annexe pour le détail des arrêts)                    

 

LIGNE ZONE 
ALLER 

SIMPLE 
ALLER/ 

RETOUR 

L -M-J-V 

1 Las Palmas de G.C. (Avenida Marítima) 

76€ 
 

104€ 
 

2 Las Palmas de G.C.(Negrín, Escaleritas, La Ballena, 7 Palmas, Almatriche) 

3 Tafira, Santa Brígida, San Francisco de Paula) 

4 
Zone Sud (Vecindario – Arinaga) 

Zone Sud (Playa del Inglés – Maspalomas) 106€ 148€ 

5* Telde 63€ 88€ 

MX 

 12H30 Ligne 1 + 2** 

Prix inclus dans les 
tarifs ci-dessus 

 
 15H15 

Ligne 1** 

Ligne 2** 

Ligne 3** 

Ligne 4** 

 
 
 
 
 

 Les frais de transport scolaire sont payables uniquement par virement bancaire et 
mensuellement.  Les virements doivent être réalisés  entre le 1er et le 5 du mois écoulé sur le 
compte de Las Palmas Bus. 

 
 Les coordonnées bancaires de LAS PALMAS BUS sont les suivantes: 
 

IBAN  BANQUE  GUICHET  CLÉ  Nº DE COMPTE 

E S 9 8  2 0 3 8  8 7 4 5  9 1  6 8 0 0 0 1 1 6 3 1 

 
Date et signature des parents: 

 

Coût mensuel, par enfant.  
Réductions : 10% pour le 2ème enfant / 15 % pour le 3ème enfant . 
* Pour ouvrir cette ligne il faut un minimum de 15 élèves.  
** Itinéraire  à confirmer selon disponibilité et demandes 

ANNEXE II DU RÈGLEMENT FINANCIER RF140317 

 
TRANSPORT SCOLAIRE 18- 19 :    LAS PALMAS BUS  

 



 
 
 
 
 
 

 

Lignes et horaires indicatifs – Modifiables selon disponibilité et demande 

LIGNE 1 

ALLER RETOUR 

nº ARRÊT HORA nº ARRÊT HORA 

1 C/JUAN REJÓN, 15-17 7:30 1 HOYA DE LA PLATA (AUTOPISTA) 16:20 

2 C/ALBAREDA (EN FRENTE DEL MERCADO) 7:30 2 LADY HARIMAGUADA (DESPUÉS DEL HOSPITAL) 16:25 

3 C/ALBAREDA (SABADELL) 7:35 3 TEATRO PÉREZ GALDÓS 16:30 

4 C/PRESIDENTE ALVEAR (IGLESIA DEL PINO) 7:37 4 PARQUE SAN TELMO 16:30 

5 C/ ALCALDE RAMÍREZ BETHENCOURT (ENDESA) 7:42 5 FUENTE LUMINOSA 16:35 

6 CENTRO INSULAR DE DEPORTES 7:45 6 C/LUIS DORESTE SILVA, 50 (HIPERDINO) 16:37 

7 C/BUENOS AIRES, 41 7:50 7 AVENIDA MARÍTIMA (CLUB NÁUTICO) 16:40 

8 C/FRANCISCO GOURIÉ, 103 7:54 8 C/ALBAREDA, 51  16:45 

9 C/PLAZA SANTA ISABEL, 38 8:00 9 C/ALBAREDA (SABADELL) 16:50 

10 PUESTO GUARDIA CIVIL (AUTOPISTA) 8:05 10 C/PRESIDENTE ALVEAR (IGLESIA DEL PINO) 16:52 

11 HOYA DE LA PLATA (EN FRENTE DEL MERCADONA) 8:10    

 

LIGNE  2 

ALLER RETOUR 

nº ARRÊT HORA nº ARRÊT HORA 

1 AVENIDA ESCALERITAS, 38 7:30 1 PARQUE DORAMAS (PISCINA JULIO NAVARRO) 16:30 

2 MINILLA-CEMENTERIO DEL PUERTO 7:32 2 PÍO XII (ESTADIO INSULAR) 16:33 

3 AVENIDA JUAN CARLOS 1º(ROTONDA NEGRÍN) 7:35 3 AVENIDA MESA Y LÓPEZ, 44 (BBVA) 16:38 

4 C/HORNO DE CAL, 4 7:37 4 C/MESA Y LÓPEZ ESQUINA PELAYO (SPAR) 16:40 

5 C/GUANARTEME, 148 7:40 5 C/FERNANDO GUANARTEME, 148 16:43 

6 C/MESA Y LÓPEZ (AMBULATORIO OLOF PALME) 7:45 6 C/HORNO DE CAL, 4 16:45 

7 MERCADO CENTRAL 7:47 7 AVENIDA JUAN CARLOS 1º(ROTONDA NEGRÍN) 16:48 

8 PARQUE DORAMAS 7:55 8 MINILLA – CEMENTERIO DEL PUERTO 16:50 

   9 AVENIDA ESCALERITAS, 33 16:55 

 
 

 
 

   

LIGNE  3 

ALLER RETOUR 

nº ARRÊT HORA nº ARRÊT HORA 

1 AVENIDA PINTOR FELO MONZÓN (SPAR) 7:15 1 PLAYA DEL HOMBRE 16:20 

2 AVENIDA PINTOR FELO MONZÓN, 36 (DAILY PRICE) 7:18 2 
LOS HOYOS (PARADA ENTRANDO A LA CARRETERA), 
GC 801, 1 

16:35 

3 AVENIDA PINTOR FELO MONZÓN (MERCADONA) 7:20 3 
PISCINA LOS LENTISCOS (C/ANTONIO JULIO 
BAUTISTA REDONDO, 46) 

16:40 

4 
PISCINA LOS LENTISCOS (C/ANTONIO JULIO BAUTISTA 
REDONDO, 46) 

7:40 4 AVENIDA PINTOR FELO MONZÓN (MERCADONA) 16:50 

5 LOS HOYOS (LOMO DE ENMEDIO) 7:40 5 AVENIDA PINTOR FELO MONZÓN, 36 (DAILY PRICE) 16:53 

6 EL CORTIJO (BOCABARRANCO) 8:00 6 AVENIDA PINTOR FELO MONZÓN (SPAR) 16:55 

7 C/LOPE DE VEGA, 40 (PLAYA DEL HOMBRE) 8:10 7   

 
  

 
 

  

LIGNE  4 

ALLER RETOUR 

nº ARRÊT HORA nº ARRÊT HORA 

1 ROTONDA SAN FERNANDO (SEPE) 7:20 1 LAS HUESAS (AUTOPISTA) 16:15 

2 SAN AGUSTÍN (CLÍNICA ROCA) 7:25 2 
LAS MAJORARES, PARADA DESPUÉS DE  FARMACIA 
LDA MARÍA CARMEN MIRANDA 

16:25 

3 
VECINDARIO (ESTACIÓN GUAGUA CRUCE DE SARDINA, 
BALOS) 

7:45 3 LAS ROSAS RESTAURANTE 16:28 

4 PLAYA DE ARINAGA (IGLESIA) 7:55 4 PLAYA DE ARINAGA (IGLESIA) 16:37 

5 LAS PUNTILLAS (CARRIZAL) 8:10 5 
VECINDARIO (ESTACIÓN GUAGUA CRUCE DE 
SARDINA, BALOS) 

16:47 

   6 SAN AGUSTÍN (CLÍNICA ROCA) 17:05 

   7 ROTONDA SAN FERNANDO (SEPE) 17:15 

      



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Les activités périscolaires sont facultatives. Elles débuteront en octobre 2018. 

Les modalités financières et d’organisation seront arrêtées en septembre 2018. 

 

Les changements d’APE en cours de période de facturation ne sont pas autorisés. 

Tout changement d’APE devra être signalé à la vie scolaire au moins une semaine avant le 

début de chaque période, uniquement par le formulaire «INSCRIPTION ACTIVITÉ 

PÉRISCOLAIRE (APE)». 

 

Nous vous informons que tout retard dans les paiements entrainera automatiquement la 

suspension des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prélèvements s’effectueront en même temps que ceux des frais de scolarité selon le 

calendrier suivant : 

 

Détails des activités en début d’année scolaire. 

 

Toutes les Annexes de ce Règlement Financier seront actualisées tous les ans par le LFGC avec d’éventuelles 
nouvelles conditions, tarifs et calendrier de paiement de l’année scolaire à venir et seront communiquées aux 
parents ou tuteurs légaux à travers le site Web du LFGC et l’envoi de courriers électroniques aux adresses fournies 

 

Loïc CHATTON       Olivier Gillouard 
 Proviseur         Directeur administratif et financier 
 

PÉRIODE ACTIVITÉS  PRÉLÈVEMENT  

OCT / NOV / DEC SEMAINE DU 14/11/18 

JANVIER / FÉVRIER SEMAINE DU 17/01/19 

MARS / AVRIL SEMAINE DU 13/03/19 

MAI / JUIN SEMAINE DU 08/05/19 

 

ANNEXE III DU RÈGLEMENT FINANCIER RF140317    
 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (APE) 
 


