
 

Règlement financier 2019-2020 

1. Les réinscriptions 
Les réinscriptions au Lycée Français International de Porto, pour une nouvelle année, doivent être effectuées 

jusqu’au 28 février de l’année en cours. 

Au moment de l’inscription, le responsable de l’enfant doit avoir saisi en ligne sur le portail dédié les différentes 

rubriques d’inscription et payé les prestations relatives à l’inscription. 
 

2. Annulation d’inscription ou de réinscription 
Dans le cas d’une annulation d’inscription ou de réinscription, les prestations versées, ne seront pas 

remboursées. 
 

3. Date du paiement des frais de scolarité (voir tarifs en vigueur) 
Les mensualités doivent être réglées de façon anticipée jusqu’au 10 du mois de préférence par paiement 

« Multibanco ». 

Les trimestres doivent être réglés dans les délais suivants: 

 1º Trimestre  30 septembre ou le dernier jour ouvré du mois. 

 2º Trimestre  31 janvier ou le dernier jour ouvré du mois. 

 3º Trimestre  30 avril ou le dernier jour ouvré du mois. 

Dans le cas où les délais de paiement ne seraient pas respectés ou le prélèvement automatique rejeté, le 

montant dû au trimestre sera automatiquement transformé en valeur mensuelle sur 10 mois. 

Si le responsable le désire, il pourra opter pour 

 un règlement annuel mais avant le 30 juin de l’année scolaire en cours 

 un règlement mensuel de 10 ou 11 mensualités de septembre à juin ou juillet. Il devra, dans ce cas, le 

signaler au moment de l’inscription. La mensualité est payée de façon anticipée avant le 10 du mois 

respectif. 

Une fois le mode de paiement choisi, il n’est plus possible de le modifier pendant l’année scolaire en cours. 
 

4. Remises sur les frais de scolarité 
Les familles qui scolarisent plus d’un enfant au LFIP bénéficient de remises sur les frais de scolarité. 

Les remises seront appliquées sur les frais de scolarité des enfants qui se trouvent dans les niveaux inférieurs. 

 10 % pour le 2ème enfant 

 20% pour le 3ème enfant 

 40% pour chacun des enfants suivants. 
 

5. Paiement des services 
a) Les services facultatifs (restauration scolaire, transport et activités extra scolaires), sont payés au choix par 

mois (au plus tard le 10 du mois) ou par trimestre dans les mêmes délais et modalités qu’indiqués ci-dessus 

pour le paiement des frais de scolarité. 

b) Les autres services (abonnements, photos, sorties avec nuitées) sont payés au fur et à mesure. 

En ce qui concerne les voyages scolaires avec nuitées, la direction refusera l’inscription si les frais de scolarité 

ne sont pas réglés selon les échéances choisies par la famille.   
 

6. Activités extra-scolaires 
Le paiement de la première mensualité s’ajoute  à celui de la dernière mensualité du mois de juin. Cette 

dernière ne sera pas remboursée en cas d’interruption de l’activité au cours de l’année scolaire. 
 

7. Paiement hors délais 
Tous les paiements réalisés en dehors des délais établis seront majorés de 5%. Tout retard de paiement avant 

le début de l’année scolaire suivante empêchera la réinscription de l’élève sur les listes de classe à la rentrée. 

Au terme de deux relances par email sans réponse, la demande de règlement est prise en charge par l’avocate 

du LFIP, sans frais pour les familles. Au terme de l’année scolaire sans paiement de la totalité des frais de 

scolarité et après avis du comité de gestion, l’avocate engage les procédures judiciaires de recouvrement 

appropriées. 



8. Désistement 
Dans le cas d’un désistement à quelconque activité, les sommes déjà versées ne pourront en aucun cas être 

remboursées et toutes les prestations relatives à la période déjà commencée devront être obligatoirement 

réglées. 
 

9. Réduction des prestations pour absence 
Il n’y aura lieu à aucune réduction des prestations pour absence au cours ou non-utilisation des services, quel 

qu’en soit le motif. 
 

10. Remises exceptionnelles  

 Scolarité : tout trimestre commencé est dû dans son entier. Toutefois une remise peut être accordée sur 

demande écrite en cas de force majeure. 

 Restaurant scolaire et transport : une absence momentanée de plus de quinze jours consécutifs et en 

dehors des vacances scolaires, pour raison de maladie peut donner lieu à une remise qu’il convient de 

demander par écrit en la justifiant par un certificat médical. 

 

En validant ce règlement financier,  les responsables de l’enfant manifestent leur accord avec ces 

normes et ne pourront ensuite faire valoir aucun désaccord ou méconnaissance de celles-ci. 

 
 

 
 


