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Récapitulatif des tarifs 2021-2022 
 
 
Inscription : 
 

Frais de dossier 1ère inscription Frais de dossier réinscription Dépôt de garantie par famille 

1'000 CHF 100 CHF 3’000 CHF 

 

 
Ecolages annuels par élève. Ce tarif s’applique aux familles ayant inscrit un ou 
plusieurs enfant(s) à l’EFIB en 2020/2021 :  
 
Nationalité française :          Autres nationalités : 
 

Maternelle   9’069 CHF 

Maternelle bilingue  10'612 CHF 

Elémentaire  8’743 CHF 

Collège  
6ème - 5ème - 4ème - 3ème   

11'332 CHF 

 
Un abattement de 20% est appliqué sur les écolages du 3ème enfant, 30% sur ceux du 4ème et des suivants.  

 
 
 
Ecolages annuels par élève. Ce tarif unique s’applique aux familles ayant nouvellement 
inscrit un ou plusieurs enfant(s) à l’EFIB en 2020/2021 : 

/ 

Maternelle 10'139 CHF 

Maternelle bilingue 10'612 CHF 

Elémentaire 9'723 CHF 

Collège  
6ème - 5ème - 4ème - 3ème   

12’715 CHF 

 
Un abattement de 20% est appliqué sur les écolages du 3ème enfant, 30% sur ceux du 4ème et des suivants. 

 
 
 
Prise en charge de midi semestrielle (surveillance et repas) : 
 

Fréquence 
1 fois par 
semaine 

2 fois par 
semaine 

3 fois par 
semaine 

4 fois par 
semaine 

5 fois par 
semaine 

Première 
période (sept-

février) 

 
350 CHF 

 

 
700 CHF 

 

 
1’050 CHF 

 

 
1’400 CHF  

 

 
1’750 CHF 

  

Deuxième 
période (mars-

juillet)  

 
280 CHF 

 

 
560 CHF 

 

 
840 CHF 

 

 
1’120 CHF 

 

 
1’400 CHF 

 

 
Prise en charge occasionnelle 20 CHF par jour.  

 
 
  

Maternelle  10'139 CHF 

Maternelle bilingue  10'612 CHF 

Elémentaire  9'723 CHF 

Collège  
6ème - 5ème - 4ème - 3ème   

12’715 CHF 
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Forfaits annuels livres et fournitures scolaires : 
 

 

Maternelles 120 CHF  

CP à CM2  120 CHF  

Collège  150 CHF  

 

Manuels de travail (apprentissage des langues) : facturation séparée selon listes des enseignants  

Forfait pour l’examen du Brevet (3ème) :   70 CHF 

 

Services et activités annexes (soumis à modalités) et Autres 

 

Garderie – Etude : 
 

Garderie du matin (de 7h15 à 8h15) : 12 CHF par matin, quelle que soit l’heure d’arrivée 

Garderie du soir (de 16h00 à 18h00) : 12 CHF par heure, toute heure commencée est due 
intégralement. 

Etude du soir (de 16h00 à 18h00) :   
15 CHF par heure, toute heure commencée est due 

intégralement. 

Centre de loisirs mercredi / vendredi –  
Option 1 de 13h30 à 16h00* 35 CHF par session (si inscription en forfait 1) 

Centre de loisirs mercredi / vendredi –  
Option 2 de 13h30 à 18h00* 50 CHF par session (si inscription en forfait 2) 

 

*Centre de loisirs mercredi / vendredi : Prise en charge occasionnelle : cf. document « Modalités de 
fonctionnement des services et activités annexes » 
 

 

Activité Péri-Educatives : 
 

APE (Activités Péri-Educatives) semestrielles à 
midi : 15 CHF par séance  

APE semestrielles après-midi : 11,50 CHF par séance  

APE ski alpin : Prix selon le nombre de participants 

Taxes d’examens APE Cambridge / Goethe (en 
sus de l’APE) 

prix déterminé par l’organisme organisateur de 
l’examen 

 
 
Autres : 
 
Classes vertes / Classes transplantées :    prix selon destination et durée  
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