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En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, 

se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero, 

pasando a formar parte de las bases de datos llamadas "Solicitantes" y/o "Expedientes". Siendo utilizados para la gestión y control de Lycée 

Français de Tenerife Jules Verne, sita en Calle Pedro Suárez Hernández, 5 - CP 38009 – Santa Cruz de Tenerife, pudiendo ser cedidos y 

tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad. Pudiéndole, en el futuro, remitirle información que pudiera ser de 

su interés. De la misma forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la 

dirección anteriormente señalada 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES TARIFS 2022/2023. 
 
Les familles ont la possibilité d'effectuer le paiement annuel en une seule fois, comme indiqué dans le 
règlement financier, article 4, point 4.3), elles bénéficient, dans ce cas, d'une réduction de 2% sur les frais 
annuels de scolarité et demi-pension. 
 
Nous vous informons du montant dû après remise de 2%, au cas où vous décideriez de payer la totalité 
des frais de scolarité plus demi-pension en un seul versement. 
Pour cela, vous devez envoyer un e-mail au gestionnaire de l'établissement, David Pérez Florenciano 
(david.perez@mlfmonde.org) sollicitant ce mode de paiement et le numéro de compte bancaire sur 
lequel effectuer le virement bancaire.  
 
Le virement bancaire doit être effectué avant le 5 septembre, pour le montant de la colonne Remise 
2% de scolarité + demi-pension selon le niveau de votre enfant et le régime de demi-pension demandé. 
Tout transfert reçu plus tard sera retourné par le lycée et le mode de paiement sera mensuel. 
 
Dans le tableau ci-dessous, nous vous indiquons aussi, les montants des frais pour l'année scolaire 
2022/2023, ainsi que le montant mensuel qui sera payé par prélèvement automatique sur votre compte 
du mois de septembre 2022 au mois de juin 2023. 
 
 

 FRAIS DE SCOLARITÉ 
 

 ANNUEL MENSUEL REMISE 2% 

MATERNELLE 4.790 € 479,00 € 4.694,20 € 

CP à CM2 4.913 € 491,30 € 4.814,74 € 

6ème à 3ème 5.603 € 560,30 € 5.490,94 € 

2nde à TERMINALE 5.655 € 565,50 € 5.541,90 € 

 

 FRAIS DE DEMI-PENSION 
  

 ANNUEL MENSUEL REMISE 2% 

DEMI-PENSION 5 jours 1.338 € 133,80 € 1.311,24 € 

DEMI-PENSION 4 jours (L, M, J, V) 914 € 91,40 € 895,72 € 

 
 
 


