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 13. RÈGLEMENT FINANCIER 
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 

 

L’inscription de l’étudiant à l’académie internationale de Luanda (L.I.A.) implique l’acceptation, sans 
réserve, des conditions financières présentées ci-dessous : 

Inscription annuelle à la garderie/école 95 000 akz 

Réinscription à la garderie ou à l’école 60 000 akz 

Frais de scolarité pour la garderie/ l’école 230 000 akz 

Participation au matériel scolaire pour la garderie / 

l’école 

90 000 akz/an 

Inscription annuelle aux activités/ATL 20 000 akz 

Soutien scolaire français 

(1h par jour) 

190 000 akz (5 jours par semaine) 

175 000 akz (4 jours par semaine) 

155 000 akz (4 jours par semaine) 

Soutien scolaire Anglais 

(1h par jour) 

160 000 akz (5 jours par semaine) 

140 000 akz (4 jours par semaine) 

120 000 akz (3 jours par semaine) 

Soutien scolaire Portugais 

(1h par jour) 

150 000 akz (5 jours par semaine) 

130 000 akz (4 jours par semaine) 

110 000 akz (3 jours par semaine) 

Transport scolaire depuis le lycée français 29 000 akz 

Cave 69 000 akz/mois 

Sûr 10 000 akz/an 

Activités parascolaires:  

Danse (Acro-dance, hip-hop et ballet) 

Arts martiaux (Jiu jitsu et boxe) 

Arts plastiques 

24 000 akz (1 jours par semaine) 

48 000 akz (2 jours par semaine) 

Musique 

Cours aux échecs 

Cours d’arabe  

Cours d’anglais 

28 000 akz (1 jours par semaine) 

56 000 akz (2 jours par semaine) 

Coaching  

 

 

1. TARIFS : 
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1.1. Les frais d’inscription couvrent : 

• Scolarisation 

• Coûts liés à certaines activités éducatives ou extrants pédagogiques. L’établissement se réserve le droit 

de demander des contributions aux familles pour certaines de ces activités ou départs. 

 

1.2. Les tarifs de scolarité ne couvrent pas : 

• Inscription 

• Fournitures scolaires 

• Activités parascolaires (facultatif) 

• Coûts liés aux disciplines optionnelles « en dehors du tronc commun », coûts de la CNED et frais 

diplomatiques. Pour ces options, obtenez des informations auprès de l’école. 

 

2. FRAIS D’INSCRIPTION : 
2.1. Chaque étudiant inscrit à la L.I.A. doit payer les frais d’inscription ou de réinscription. 

2.2. Les frais d’inscription s’appliquent à tout étudiant qui s’inscrit pour la première fois à la L.I.A. ou à 

tout étudiant qui n’est pas à l’école depuis plus de 12 mois. 

2.3. Pour les étudiants inscrits l’année précédente à la L.I.A., les frais de réinscription sont de 60 000 

kwanzas par enfant pour l’année scolaire 2021/2022. 

2.4. Pour l’année académique 2021/2022, l’inscription et la réinscription à la L.I.A. ont lieu entre le 1er et 

le 30 juin 2021. L’inscription ou la réinscription de l’étudiant ne sera considérée comme définitive 

qu’après paiement intégral des frais, même si tous les documents demandés ont été livrés. 

2.5. Les frais d’inscription ou de réinscription ne bénéficient pas de réductions. Il n’y aura pas de 

remboursement si l’étudiant ne se présente pas à la date prévue. 

 

3. Pendant la période des fêtes de fin d’année, l’école fermera ses portes pendant 2 semaines. Nous 

informons le responsable que les frais pour le mois de décembre seront payés en totalité. 

 

4. MATÉRIEL SCOLAIRE ET MANUELS/AUTRES : 
4.1. Toutes les fournitures scolaires nécessaires à l’éducation des enfants inscrits à la garderie (papier, 

cahier, stylos, boussole, encres, calculatrice, crayons, ciseaux, etc.) sont fournies par l’établissement 

contre une cotisation fixe obligatoire de 90 000 kwanzas par enfant. Ceci n’est pas remboursable. 

Chaque enfant devrait toutefois recevoir un sac à dos, un kit et une bouteille d’eau. 

4.2. Ces services seront facturés au cours du premier trimestre de l’année scolaire. 

 

5. MODALITÉS DE PAIEMENT : 

5.1. Une preuve de paiement (acompte ou virement bancaire) doit être envoyée au service de comptabilité 

de l’école, soit physiquement, soit par courrier électronique à secretaria@lia.ao, en indiquant le nom de 

l’enfant et/ou la référence de la facture. 

5.2. Les banques relèvent de la seule responsabilité des parents. Assurez-vous que les instructions de 

paiement de tous les frais bancaires. 

5.3. Le service de comptabilité de l’école dispose d’un TPA (Multicaixa) qui accepte les cartes bancaires, y 

compris les cartes de crédit bancaires Visa. Quel que soit le mode de paiement, après confirmation de 

celui-ci, un reçu sera émis par le service comptable. 
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