
Tuition and Fee Information Academic Year 2015-2016
French American offers two payment plans designed to meet the budgetary needs of our families. The FACTS Plan utilizes 
the services of FACTS Tuition Management Company to offer monthly payment options. The Advance Plan offers a discount 
for cash payment. Families must select a plan at the time of enrollment.  There are two non-refundable fees due with the 
enrollment agreement in order to reserve a student’s space in our school:  a $1,000 Tuition Deposit, which is credited towards 
tuition, and a one-time $2,000 Enrollment Fee. 

French American makes every effort to limit additional fees to voluntary or extracurricular activities, as well as certain 
consumables. These charges will be billed monthly.

Financial Aid.  Limited funds are available each year to provide financial assistance to families that have demonstrated a 
financial need. Application packages are available on our website: www.internationalsf.org under Admissions, or at the 
Office of Administrative Services.  All information submitted is handled confidentially. Families should inquire about this 
option as soon as they apply to the School due the limited time frame to submit requests.  

French National Scholarships.  French nationals may be eligible for scholarships offered by the French Government. 
Requests must be submitted by the deadline determined by the French Consulate. For information, contact the French 
Consulate at 415-616-4913 or visit their website at http://www.consulfrance-sanfrancisco.org

The Administrative Services Staff is available to answer questions and offer assistance with payment options and funding 
alternatives, as well as in resolving billing matters related to student accounts. For information regarding financial assistance 
programs and FACTS Tuition Management, please contact: Office of Administrative Services, 415-558-2030, 
Fax: 415-558-2033, or adminservices@frenchamericansf.org

Tuition is prorated on a monthly basis if a student joins French American after the beginning of the academic year. Payments 
normally due by this date must accompany the enrollment agreement.

Please note that the only installment method of payment accepted by the Office of Administrative Services for tuition and fee 
payment is FACTS. This service provides automatic deduction from a checking or savings account for annual tuition and fixed 
monthly fees.  The annual fee for FACTS is $46. See the FACTS brochure, or visit www.factsmgt.com for further information 
and payment policies.

Should there be a failure to maintain timely payments per the financial arrangements agreed upon with French American 
International School, finance charges may be assessed on any past due balance.  A $20 charge will be assessed for each 
returned check. On the first day of school, a student may not be admitted to class unless at least 20% of the annual tuition, 
and the Enrollment Fee (if applicable) have been paid.  Students may not be reenrolled for the following school year while 
there are delinquent amounts outstanding.

french american international school

FRENCH AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL | INTERNATIONAL HIGH SCHOOL
LYCÉE INTERNATIONAL FRANCO-AMÉRICAIN

OFFICE OF ADMISSION | 150 OAK STREET, SAN FRANCISCO CA 94102 | 415-558-2084

www.internationalsfsf.org

Advance Plan

 Elementary PPK-5:  $25,140
 Middle School 6-8:  $27,190

 
One annual payment due by June 1, 2015

FACTS Plan

 PPK-5:   $26,170
 6-8: $28,280

Tuition divided into 10 monthly payments (July 2015 through 
April 2016) through FACTS Tuition Management Company



Frais de Scolarité Année Scolaire 2015-2016
Le Lycée International Franco-Américain propose deux plans de règlement qui permettent une gestion du financement des 
frais de scolarité personnalisée et adaptée au budget de chaque famille. Le Plan FACTS est administré par FACTS Tuition Management 
Company et vous offre la possibilité d’effectuer des versements mensuels au moyen d’un prélèvement automatique. L’option de 
paiement anticipé vous permet de bénéficier d’une remise pour paiement au comptant. Les familles effectuent le choix du plan 
de règlement lors de l’inscription. Un acompte de 1.000 $ crédité au titre des frais de scolarité, ainsi que des droits de première 
inscription d’un montant de 750 $, tous deux non remboursables, sont requis à l’inscription. 

Le Lycée Franco-Américain s’efforce de limiter les frais de participation à certaines activités scolaires ou périscolaires qui sont facturées 
mensuellement.

Bourses d’établissement.  L’établissement met chaque année des bourses d’établissement limitées à la disposition des familles en ayant justifié 
du besoin. Les dossiers de demande de bourses d’établissement sont disponibles auprès du bureau des Services Administratifs. Tous les dossiers sont 
traités de manière confidentielle. En raison des dates limites strictes auxquelles est soumis le dépôt de ces dossiers, nous recommandons aux familles 
susceptibles de présenter une demande de se renseigner dès leur demande d’inscription auprès de l’établissement.

Bourses du gouvernement français.  Les élèves de nationalité française peuvent, dans certaines conditions, bénéficier de bourses octroyées 
par le gouvernement français. Les dossiers doivent être soumis au Consulat de France avant les dates limites fixées par celui-ci. Veuillez vous adresser 
au Consulat Général de France au (415) 616-4913, ou consulter son site Internet à l’adresse : 
http://www.consulfrance-sanfrancisco.org  pour tout renseignement complémentaire.

Le personnel du bureau des Services Administratifs se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions portant sur les 
modalités de règlement et possibilités de financement, ainsi que pour faciliter la résolution de toute question relative à la facturation.  Pour tout 
renseignement concernant les programmes d’assistance financière et les services de FACTS Tuition Management, veuillez vous adresser au bureau des 
Services Administratifs au : Tél: 415-558-2030 | adminservices@frenchamericansf.org | Fax: 415-558-2033

Les frais de scolarité sont calculés au prorata des mois de présence effective lorsqu’un élève est inscrit en cours d’année. Les versements normalement  
échus à cette date doivent accompagner le contrat d’inscription.

Veuillez prendre note du fait que le seul mode de règlement des frais des scolarité par mensualités accepté par le bureau des Services Administratifs 
est FACTS. Les versements par carte de crédit ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire de ce service qui se charge du prélèvement 
automatique sur votre compte bancaire des frais de scolarité annuels et d’autres frais facturés sur une base périodique. Les frais administratifs 
correspondants sont de 46 $.  Veuillez consulter la brochure de FACTS ou son site Internet www.factsmgt.com pour tout renseignement 
complémentaire relatif aux modalités de règlement par FACTS.

En cas de non respect des échéances convenues avec le Lycée International Franco-Américain, toutes les sommes arriérées sont sujettes à l’imposition 
d’intérêts. Des frais administratifs de 20 $ sont perçus pour chaque chèque dont le compte bancaire est insuffisamment approvisionné. Aucun élève 
ne peut être admis en classe le jour de la rentrée lorsque 20 % des frais de scolarité annuels, ainsi que les frais de première inscription le cas échéant, 
n’ont pas été réglés. La réinscription d’un élève est soumise au paiement intégral de toutes les sommes arriérées. 

Plan FACTS

 Maternelle PS, MS et GS 23.070 US $
 Elémentaire (CP à CM2) 23.670  US $
 Collège (6ème à 4ème) 28.280  US $

Paiement par mensualités échelonnées sur 10 mois par 
l’intermédiaire de FACTS, de juillet 2015 à avril 2016

Plan de paiement anticipé

 Maternelle PS, MS et GS 22.040  US $
 Elémentaire (CP à CM2) 22.640  US $
 Collège (6ème à 4ème) 27.190  US $

Paiement intégral au comptant 
avant le 1er juin 2015 

Pour les élèves de nationalité française

french american international school

FRENCH AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL | INTERNATIONAL HIGH SCHOOL
LYCÉE INTERNATIONAL FRANCO-AMÉRICAIN

OFFICE OF ADMISSION | 150 OAK STREET, SAN FRANCISCO CA 94102 | 415-558-2084

www.internationalsfsf.org


