LOGEMENT A L’INTERNAT LEMANIA
T A RI FS HE B D OM AD AI RE S
2019 – 2020
(En francs Suisses TVA comprise)
tarifs concernant l’écolage et les frais: voir liste séparée

Les prestations suivantes sont incluses dans les prix mentionnés :






pension complète
entretien, blanchissage et repassage
fourniture de la literie et des linges de toilette
raccordement et utilisation d’internet (wifi)





encadrement et suivi pédagogique
sports (p. ex. tennis, fitness etc.)
activités culturelles et loisirs

L’internat familial est destiné aux jeunes gens et jeunes filles âgés de 15 ans et plus.
Les étudiants sont attendus le dimanche entre 16h et 20h. Le départ doit être prévu pour le samedi matin.
Toute exception doit être convenue à l’avance avec la direction. Le coût des nuits supplémentaires est
calculé au prorata.

Longs séjours (dès 10 semaines)
(possible sans week-ends***)

Type de chambre
Chambre « confort + »
Chambre « confort »
Chambre « standard »

Information sur la catégorie
Comprenant frigo, douche et w-c.
Comprenant frigo, douche (w-c. à l’étage)
Douches et w-c. à l’étage

Chambre double

Chambre simple

1’370.1'150.920.-

2'450.1'950.1'550.-

Courts séjours (moins de 10 semaines)
(Impossible sans week-end)

Type de chambre

Information sur la catégorie

Chambre double

Chambre simple

Chambre « confort + »

Comprenant frigo, douche et w-c.

1'450.-

2'550.-

Chambre « confort»

Comprenant frigo, douche (w-c. à l’étage)

1'270.-

2300.-

Chambre « standard »

Douche et w-c. à l’étage

1'030.-

1'750.-

Dépôts remboursables
Moins de 10 semaines

CHF 1000.-

10 à 20 semaines

CHF 3000.-

Plus de 20 semaines

CHF 6000.-

Autres Frais
(en francs Suisses)

Assurance maladie :
L’assurance maladie et accidents est obligatoire pour tous les élèves, sauf pour les élèves de
nationalité suisse et ceux dont les parents sont domiciliés sur le territoire de la Confédération, qui
sont soumis à la Lamal, les parents de ces élèves doivent présenter une attestation d’assurance
d’une compagnie sise en Suisse offrant les garanties nécessaires.
Cette assurance comprend l’assurance de base (hospitalisation en chambres communes, médecins
et pharmacie) soumise à une franchise limitée à 100.- par année.
Prix par mois ou fraction de mois
Jusqu’à 17 ans
De 18 à 24 ans
Dès 25 ans
▪ ces tarifs sont sujets à changement

→
→
→

240.530.650.-

Taxes de séjours : Moins de 12 semaines : 85.- par mois
Plus de 12 semaines :
45.- par mois
Les frais supplémentaires relatifs aux activités facultatives, cours particuliers, fournitures scolaires
et participation aux frais médicaux seront facturés à la fin de chaque trimestre et doivent être réglés
avant le début du trimestre suivant, ou seront déduits du dépôt pour les cours de courte durée.
Veuillez noter qu’il n’y a pas de réduction de prix possible en cas de non participation aux activités
incluses dans le forfait. Il est conseillé aux étudiants de prendre leur matériel de sport (raquettes,
skis) afin d’éviter les frais de location.
Les étudiants sont responsables de leur clé, en cas de perte celle-ci sera facturée.
Service pick-up : l’école organise à la demande de l’élève un service pick-up de l’aéroport de Genève
à l’école. Coût du service : 270.- aller simple.
Réinscription : le formulaire de réinscription est à retourner dûment signé dans les plus brefs délais
afin de prévoir la disponibilité du logement. Le règlement de la facture garantit définitivement la
réservation. En cas d’annulation de la réinscription, le désistement doit être annoncé par lettre
recommandée à la Direction.
L’internat se règle à l’avance par semestre, le dépôt remboursable doit être payé au plus tard avec la
première échéance avant l’arrivée de l’élève.

Références bancaires

UBS SA. Lausanne
Crédit Suisse,
CS. Lausanne
Banque cantonale
Vaudoise, BCV Lausanne

Swift code

Clearing code et
N° de compte

IBAN

UBSWCHZH80A

243 – 285.400.01J

CH20 0024 3243 2854 0001 J

CRESCHZZ10A

4425 – 481.715-01

CH11 0483 5048 1715 0100 0

BCVLCH2L

767 – 302.09.50

CH30 0076 7000 E030 2095 0

PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT ACCEPTE
Prière de vous référer au formulaire d’inscription concernant les conditions financières générales.
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