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 Frais de scolarité 
Frais de  

1ère inscription 
Frais de  

Réinscription 
Restauration 

scolaire 
Transport  
scolaire 

PREMATERNELLE 4.250 € 1.600 € 750 € 1.060 € / 
MATERNELLE 6.550 € 1.600 € 750 € 1.060 € 2.750 € 
ELEMENTAIRE 6.550 € 1.600 € 750 € 1.600 € 2.750 € 
COLLEGE 7.650 € 1.600 € 750 € 1.600 € 2.750 € 
LYCEE 8.550 € 1.600 € 750 € 1.500 €* 2.750 € 
GRADE 10 & DP1 14.500 € 1.600 € 750 € 1.500 €/1.600* 2.750 € 

*1.500 € pour les élèves de 1ère et terminale, 1.600 € pour les élèves de 2nde. 
Des frais de dossier (90 € par famille) sont à régler obligatoirement au moment de la demande d'inscription. 
Des frais de sorties scolaires annuelles sont obligatoires de la prématernelle à la terminale d’un montant de 150 € /enfant. 
Des frais d’examens sont à prévoir pour les classes à examens : Diplôme National du Brevet, épreuves anticipées et Baccalauréat. 
 

 

 

 
 

 

Tarifs annuels – Internat        
 

INTERNAT 
Collège 
Lycée  

Lycée  
Grade 10 et DP1 

Frais de  
1ère inscription 

Frais de  
réinscription  

FORMULE 5/7 JOURS 
 

   

Chambre simple 20.500 € 26.450 € 1.600 € 750 € 
Chambre double 18.500 € 24.450 € 1.600 € 750 € 

FORMULE 7/7 JOURS 
Chambre simple 
Chambre double  

 
25.800 € 
23.000 € 

 
31.750 € 
28.950 € 

 
1.600 € 
1.600 € 

 
750 € 
750 € 

Les frais annuels incluent les frais de scolarité, les frais de pension, l’étude surveillée et 2 activités extra-scolaires. 
Une caution sera demandée à hauteur de 500 € et sera restituée à la famille lors de l’état des lieux de sortie.  
Un Fond de caisse de 500 € pour l’élève servira à couvrir ses dépenses occasionnelles. 
 

 

  
  Services  Tarifs annuels 

 

Blanchisserie Soin du linge supplémentaire (1 lessive par semaine + repassage)                    1.300 € 

Accueil Accueil Internat le dimanche soir en formule 5 jours (dîner, nuit, pdj)                       900 € 
Formule week-end occasionnel : possibilité d'accueil du vendredi après les cours au lundi matin au tarif de 199€/week-end.  
Formule dimanche occasionnel : possibilité d'accueil le dimanche soir au tarif de 50€/dimanche. 
 

 TARIFS 2023-2024   

Frais de 1ère inscription  
avant le 30/04/2023 

Frais de réinscription  
avant le 31/03/2023 

1.120 € 570 € 
 

 
 
 

 Tarifs annuels – ISD de Rome       

 

 
 

   Services   
 

Garderie/Etude surveillée/Etude dirigée   400 € /an 
Semaine campus-internat (5 nuits - du dimanche soir au vendredi matin) 300 € 250 € 
Week-end campus internat (3 nuits - du vendredi après les cours au lundi matin) 300 € 

 
 Réductions      
 

Paiement annuel anticipé A partir du 2ème enfant Lycée Grade 10 et DP1 

2% 10% pour chaque enfant 2.500 € 


