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Remises / Discounts 

 
 

• Paiement anticipé : remise de 3% accordée sur les frais de scolarité pour tout règlement de l’année complète avant 
le 28 avril 2023. 
Early bird: a 3% discount will be granted to families paying tuition fee in full before April 28, 2023. 

 
• Remise Fratrie : Remise de 5 % accordée sur les frais de scolarité pour le deuxième enfant de la même fratrie. Remise 

de 10 % accordée sur les frais de scolarité à partir du troisième enfant de la même fratrie. 
Sibling Discount: A 5% discount on tuition fee is applicable for the second children. A 10% discount on tuition fee is 
applicable from the third and following children. 

 
La remise fratrie s’applique à tout nouvel élève de l’EFI à compter de l’année scolaire 2023-2024. Les familles dont les enfants 
sont entrés à l’EFI avant l’année scolaire 2023-2024 bénéficient toujours de la remise de 10% à compter du 2e enfant. 
 
The sibling discount applies to students newly enrolled at EFI for the 2023-2024 school year. Families with students enrolled 
at EFI prior to the 2023-2024 school year will continue to receive a 10% discount for second or younger siblings. 

ANNÉE SCOLAIRE / SCHOOL YEAR 2023-2024 
Frais de scolarité 

Tuition Fee 
Frais de structure 

Capital Fee 
Frais totaux annuels 

Total Fees 
TPS (18 mois à 2 ans)* 
Nursery (18 months to 2 years)* 

Half day $4,300 
Full day $5,000 $1,100 Half day $5,400 

Full day $6,100 
Classes maternelles CYCLE 1 - Kindergarten 
PS (Pre-K) 

Half day $6,000 
Full day $6,900 $1,700 Half day $7,700 

Full day $8,600 

MS (Junior-K) - GS (Senior-K) $7,200 $1,700 $8,900 

Classes élémentaires CYCLE 2 - Primary School  
CP (Grade 1) - CE1 (Grade 2) - CE2 (Grade 3) $8,800 $1,700 $10,500 

Classes élémentaires CYCLE 3 - Upper Primary  
CM1 (Grade 4) - CM2 (Grade 5) $9,400 $1,700 $11,100 

Collège - Middle School 
6ème (Grade 6) - 5ème (Grade 7) 
4ème (Grade 8) - 3ème (Grade 9) 

$10,000 $1,700 $11,700 

Lycée - High School 
2nde (grade 10) – 1ere (grade 11) $10,500 $1,700 $12,200 
 

* l’EFI accepte les élèves en TPS à partir de 18 mois (nés avant le 27/02/2022). 
* EFI accepts students from 18 months (born before 27/02/2022). 
 

Frais de première inscription pour tout nouvel élève  
Enrollment fee for new students $950 

 

Frais restituables sous conditions / Conditional Refundable Fees 

Caution bibliothèque restituée en fin de scolarité à l’EFI  
Book deposit refund at the end of schooling at EFI 

MS/JK - CM2/G5 $150 
Collège/MS – Lycée/HS $300 

Acompte de réinscription déduit de la première facture de l’année scolaire concernée 
Place-holder deposit deducted from the first balance statement of the year $1000 
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Sont inclus dans les frais de scolarité / Included in school fees 
 
 

• Les manuels et fournitures scolaires 
Textbooks, learning materials and stationery 
 

• Soutien FLE/ESL : un soutien en français et/ou en anglais peut être requis par l’équipe pédagogique. Il est 
inclus dans les frais de scolarité sous réserve de disponibilité des enseignants. Cependant, il peut être 
demandé aux nouveaux élèves, ayant besoin de soutien spécifique en langue, de suivre des cours intensifs 
en dehors de l’école, à la charge de la famille. 
FLE/ESL support: language support in French and/or English languages might be required by the academic 
team. It is included in the school fees if compatible with the teachers schedule. However, newly enrolled 
students requiring specific language tutoring may be requested to take intensive language lessons outside 
the school at their own cost. 
 

• Les activités périscolaires, certains frais annexes peuvent toutefois être facturés (ex : tournois, 
événements, uniforme). 
Co-Curricular Activities, there may be fees associated with tournament, events, uniforms. 
 

• Pour la première inscription à l’EFI, les élèves de Koh Pich reçoivent un uniforme de classe, un uniforme 
de sport, une casquette, un cartable et un sac de bibliothèque. Les élèves de Bassac Garden reçoivent 
une casquette, un cartable et un sac de bibliothèque. 
For the first registration at EFI, every Koh Pich student receives a Class uniform, a PE uniform, a School 
hat, a School backpack and a library bag. Every Bassac Garden student receives a School hat, a School 
backpack and a library bag. 

 
 
 

Ne sont pas inclus dans les frais de scolarité / Not Included in school fees 
 
 

• La cantine est à régler directement auprès de notre partenaire CIS. 
Canteen must be paid directly to our partner CIS. 
 

• Les AES – Activités Extra-Scolaires sont à régler directement auprès des services de CIS en début de 
chaque trimestre. 
ECA – Extra Curriculum Activities must be paid directly to CIS at the beginning of each term. 
 

• Équipement informatique : à partir du lycée (classe de 2nde), il est demandé aux élèves d’être équipés 
d’un ordinateur portable. Les spécifications requises sont disponibles dans la charte informatique. 
Computer: from High School (2nde/G10), students are required to have their own laptop. Specifications are 
available in the IT Contract. 
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Conditions de règlement / Payment terms 
 
 

• Les frais annuels peuvent être réglés en une fois, en deux fois ou en trois fois. Pour plus de détails, reportez-vous à 
notre règlement financier. 
Total fees can be paid annually, by semester or by term. All details are explained in our financial regulation. 

 
 
Pour le règlement des frais de scolarité par virement bancaire ou par chèque, merci de bien vouloir vous référer aux 
informations ci-dessous, veillez à indiquer le nom de l’élève dans l’ordre de virement : 
 
For the payment remittance of school fees by bank transfer or check, please kindly refer to the information below, please 
mention the student’s name in the payment order: 
 

 
 
 
Pour le règlement des frais de scolarité par QR Code, merci de bien vouloir scanner le code ci-dessous, veillez à indiquer le 
nom de l’élève dans l’ordre de virement : 
 
For the payment remittance of school fees by QR Code, please kindly scan the code below, please mention the student’s 
name in the payment order: 
 
 
 
 

 
 

 

Swift CADIKHPP 

Nom de la banque 
Bank Name CANADIA BANK PLC 

Adresse de la banque 
Bank Address 

N°315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Khan Daun Penh, 
Phnom Penh, Cambodia. 

Intitulé du compte 
Account Name ECOLE FRANCAISE INTERNATIONAL DE PHNOM PENH LIMITED 

Numéro de compte 
Account Number 001.0003.691.212 

Chèque payable à 
Check payable to ECOLE FRANCAISE INTERNATIONAL DE PHNOM PENH 


