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TOUS LES FRAIS NE SONT PAS REMBOURSABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Les frères ou sœurs  doivent êtres inscrits dans la même année scolaire. 

(2)Le principe du 1
er

 venu 1
er

 servi sera appliqué pour le transport.  
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Genre de frais Anciens élèves Nouveaux élèves 

Droits d’entrée (1)  

 

30000 Dh : 1er enfant,             

20000 Dh : 2ème enfant          

10000 Dh : 3ème
..
enfant 

Frais de scolarité  50% des  Frais de scolarité sont dus , au 

plus tard avant le 15 Aout.                                                          

Le reste, au plus tard, avant le 15 

Janvier. 

50% des  Frais de scolarité sont 

dus dans les 3 jours qui suivent 

l’admission. . Le reste, au plus 

tard, avant le 15 Janvier. 

Frais annuels 

d’inscription  

Sont dus  au plus tard le 30 Avril.  sont dus dans les 3 jours qui 

suivent l’admission 

Frais de participation 

au développement des 

infrastructures                                          

5000 Dh  sont dus  au plus tard le 30 

Avril, payables  pendant 2 ans et par 

famille. 

10000 Dh sont dus dans les 3 

jours qui suivent l’admission, 

payables une fois, et  par famille   

Frais de cantine 

(Optionnels)            

payables en une fois et 

en avance. 

Sont dus en totalité et en avance, au plus 

tard avant le 15 Aout.  

9000 Dh Sont dus, en totalité et 

en avance au plus tard  avant le 

15 Aout. 

Frais de transport (2) 

(Optionnels) .                                                                                                                

payables en une fois et 

en avance. 

Sont dus en totalité et en avance, au plus 

tard, le 30 Mai. 

Sont dus en totalité et en avance 

dans le 3 jours qui suivent 

l’admission 
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MODALITES ET CONDITIONS 

 

 

Remises sur les frais annuels de scolarité :                                                                                                    
Pour les parents ayant inscrits deux enfants ou plus à l’American Academy, une remise de -5% sur les frais 

annuels de scolarité est appliquée pour le 2ème enfant, et de -10% pour le 3ème. Dans le cas ou il y a plus de 

3 enfants la remise de -10% sera appliquée. Il faut noter qu’un élève ne peut bénéficier de plus d’une seule 

remise par an. Ces remises s’appliquent aux frais de scolarité seulement.  

 

Non Paiement :        
En cas de non paiement ou paiement partiel seulement, de quelques frais que ce soit, la dite somme non payée 

ou payée en retard sera majorée de 2%mensuellement jusqu'à ce que l’impayé soit réglé en totalité. En plus 

l’école se réserve le droit de mettre un  terme à l’inscription de l’élève, de refuser sa réinscription, de lui 

refuser l’accès aux classes, ou de  retenir ses bulletins. 

 

Frais de garde: 

Les élèves qui ne Participent pas aux activités parascolaires et ne sont pas récupérés par leurs parents à15h:30, 

des frais de garde de 100 Dh pour chaque 15 minutes de retard seront appliqués.  Les frais de garde 

s’appliquent aussi aux élèves qui participent aux activités parascolaires. 

 

Commencer ou quitter l’école pendant l’année scolaire :                                                                               
Les élèves qui sont admis pendant le 1

er
 semestre doivent payer les frais scolaires annuels en totalité. Les 

élèves qui sont admis pendant le 2ème semestre doivent payer les frais scolaires du 2ème semestre seulement, 

cependant les frais scolaires du 2ème semestre s’appliquent aux élèves qui quittent l’école à la fin du 1
er
 

semestre. Les droits d’entrée et les frais d’inscription  sont applicables en totalité à tous les élèves.     

 

Remboursement: 

Aucun  frais n’est remboursable. 

 

Procédures de Paiement :                                                                                                                                          

Tous les frais sont payables en Dirham Marocain, cependant les étrangers peuvent payer en Dollar Américain 

selon le taux de change au moment du paiement. Tous les paiements doivent être faits par chèque bancaire 

barré tiré au nom d’AMERICAN ACADEMY. Les paiements en espèce sont aussi acceptés. Pour les 

paiements par virement bancaire veuillez prendre contact avec le Département Financier. Tous les frais 

bancaires, ainsi que ceux des chèques retournés impayés sont à la charge des parents. 

J’ai lu, compris et accepté tous les termes et conditions de paiement stipulés ci-dessus par l’AMERICAN 

ACADEMY. 

 

(Nom et Prénom :___________________________________________________________                                                                                                                                         

(en toutes lettres) 

 

Signature______________________________________Date_________________________                         

(Précédée par la mention LU et APPROUVE) 


