
 
 

Tarifs annuels 
Année 2021-2022 

 
Nos écolages sont « tout compris » afin que vous ayez, dès le début, une vue précise de l’aspect financier. C’est 
pourquoi les fournitures scolaires et les excursions obligatoires (camp en juin 3-5ème & camp ski 6-8ème) sont inclus  dans 
l’écolage annuel. Aucuns frais supplémentaires ne seront requis tout au long de l’année scolaire, hormis les options 
ponctuelles. Pour plus de détails, se référer au chapitre 2 de nos conditions générales. 

 
 

Finance d’inscription  CHF 
Frais administratifs Ne sont facturés qu’une fois à l’inscription 490.- 

Important : La finance d’inscription de CHF 490.- (frais administratifs) doit être versée lors de l’inscription de votre 
enfant. Sa réception sur notre compte bancaire garantit une place (voir §1 des conditions générales). 

 
Maternelle, 1ère et 2ème  CHF par an 
Ecolage maternelle Plein temps du lundi au vendredi 08h00/12h00 – 14h00/15h30 18'900.- 

 Mi-temps 5 matins 09h00 – 12h00 12'600.- 
 2 journées minimum par semaine 08h00/12h00 – 14h00/15h30 7'600.- 

Ecolage 1ère et 2ème Plein temps sans mercredi après- midi 08h25/11h45 – 13h15/15h25 15'100.- 

 
3ème à 6ème   CHF par an 
Ecolage Plein temps 08h25/12h15 – 13h15/15h30 16’900.- 

7ème et 8ème 

Ecolage Plein temps 08h10/12h45 – 13h45/15h25 18’200.- 

9ème à 11ème 

Ecolage Plein temps 08h10/12h45 – 13h45/15h25 17’600.- 

 
Options  CHF par an 
Prise en charge du matin (Maternelle à 2ème) 5 jours par semaine 07h15 – 08h10 1'600.- 
Repas chaud et prise en charge pour 1x par semaine 11h45– 13h45 550.- 
Devoirs surveillés (dès la 3ème année) pour 1x par semaine 15h45 – 17h00 600.- 
Prise en charge après-midi pour 1x par semaine 15h40 – 18h00 600.- 
Mercredis après-midi pour 38 semaines 13h00 – 18h00 2'300.- 
Transport (matin et soir) 5 jours par semaine Zone 1  (- de 5km) 1'300.- 

 Zone 2  (- de 10km) 1'900.- 
 Zone 3  (+ de 10km) 2'600.- 

 
Options ponctuelles  CHF 
Cours d'appui en français ou anglais pour nouvel arrivant pour l'année 2'950.- 
Frais d’examens Cambridge Pet 190.- 

 
Frais d'examen AVDEP pour 11ème (certificat de fin d'étude obligatoire) 

Ket 290.- 
200.- 

Mercredi après-midi par mercredi 13h00-18h00 65.- 
Accueil matin par matin 07h15-08h00 10.- 
Accueil après-midi par après-midi 15h40-18h00 20.- 
Repas ponctuel avec prise en charge par repas 11h45-13h45 20.- 

Notre référence bancaire pour le versement de la finance d'inscription : 

 Banque Cantonale Vaudoise – 1800 Vevey 
IBAN : CH38 0076 7000 Z549 8365 4 
Compte au nom de : Ecole Riviera – 1820 Montreux 
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