
LA PETITE ECOLE BANGKOK Frais Annuels 2019-2020

FRAIS ANNUELS 2019/2020

 Type de frais  THB À régler
Frais d'inscription ( 40,000)        Lors de l'inscription
Cantine ( 18,000)        Payable en 3 fois, comme les frais de scolarité
Frais annuels de scolarité ( 256,000)    Payable en 3 fois :
 - Premier trimestre (Sep - Déc 2019) ( 102,000)     Avant le 20 août 2019
 - Second trimestre (Jan - Mars 2020) ( 77,000)        Avant le 20 décembre 2019
 - Troisième trimestre (Avril - Juin 2020) ( 77,000)        Avant le 20 mars 2020
Tarif spécial paiement anticipé pour frais annuels ( 244,000)    Avant le 30 juin 2019

Garderie après l'école (optionnel)* THB Garderie après l'école (optionnel)* THB
1er Trimestre [Sep-Déc 2019] 3ème Trimestre [Avr-Juin 2020]
4 jours par semaine (54 jours) ( 16,200)        4 jours par semaine (44 jours) ( 13,200)        
3 jours par semaine (42 jours) ( 13,440)        3 jours par semaine (34 jours) ( 10,880)        
2 jours par semaine (28 jours) ( 9,800)          2 jours par semaine (24 jours) ( 8,400)          
1 jour par semaine (14 jours) ( 5,600)          1 jour par semaine (12 jours) ( 4,800)          
2ème Trimestre [Jan-Mars 2020]

A noter : Des activités extra-scolaires optionnelles (par exemple piscine, football, yoga, 
ninja... ) sont également proposées par l'école. L'inscription à ces activités est sousmise au 

tarif et aux conditions des prestataires extérieurs choisis par l'école. Ces activités sont 
proposées sur la même plage horaire que la garderie, afin de permettre de combiner des 

jours avec activités et des jours avec garderie. Nous contacter pour plus de 
renseignements.

4 jours par semaine (41 jours) ( 12,300)        
3 jours par semaine (32 jours) ( 10,240)        
2 jours par semaine (22 jours) ( 7,700)          
1 jour par semaine (11 jours) ( 4,400)          

*Note: un tarif dégressif s'applique > 1 jour par semaine = 400 THB /jour, 2 jours par semaine = 350 THB /jour, 3 jours par semaine = 320 THB /jour, 4 jours par semaine = 300 THB /jour


