
  
 

 

 
ÉCOLE MATERNELLE et ÉLÉMENTAIRE PAUL ET VIRGINIE 

Route Royale, Tamarin I Île Maurice I Tel: (+230) 483 49 63 I Fax: (+230) 483 56 38 
Email: direction@ecolepauletvirginie.com 
Site Web: www.ecolepauletvirginie.com 

 

 

TARIFS POUR L’ANNEE 2020/2021 
    

DROITS DE PREMIERE INSCRIPTION (PAR ELEVE) 

• Petite / Moyenne section maternelle  

• Grande section maternelle / Elémentaire 

 
           -/- 
Rs 55,000.00 

• Pour toutes les nationalités. Cette somme n’est pas remboursable.    

• Remise de 15 % à partir du 2ème enfant. 

• Dans le cas où les frais d’inscription sont offerts par l’Ecole, le paiement des frais annexes n 
(non remboursable) est une garantie pour que l’enfant soit compris dans les effectifs.       

SCOLARITE ANNUELLE  Rs  135,000.00 
Pour toutes les nationalités   

Les frais de scolarité sont payables sur 10 mois (septembre 2020 à juin 2021)    

• Une réduction de 15% est accordée aux familles ayant 3enfants scolarisés en même 
temps à l’Ecole Paul et Virginie 

• Une réduction de 20% est accordée aux familles ayant 4 enfants scolarisés en 
même temps à l’Ecole Paul et Virginie 

• Une réduction de 25% est accordée aux familles ayant 5 enfants ou plus scolarisés 
en même temps à l’Ecole Paul et Virginie 

 

Pour bénéficier du dispositif « pour les élèves autrement capables »             
(payable en dix mensualités) - (septembre 2020 à juin 2021)  Rs 157,000.00  
   

FONDS DE DEPOT  Rs 5,000.00 

Les sommes versées chaque année seront remboursées, sans intérêt, à l’issue de la scolarité à l’école 
Paul et Virginie, sauf si les parents décident d’en faire don à l’école, ce qui sera présumé acquis si 
aucune demande de remboursement n’est reçue avant le 31 décembre de l’année du départ de l’élève.   

 
   

PARTICIPATION AUX FRAIS ANNEXES (fournitures scolaires annuelles, 
sorties sans nuitée et matériel pédagogique de classe) 

Rs 3,500.00 

  

Cotisation APEP  Rs 300.00 

L’adhésion à l’Association des Parents d’Elèves est obligatoire. La cotisation est familiale :  
1 cotisation par famille   

 

Ecole (Maternelle et Elémentaire) Paul et Virginie 
Adresse : Route Royale – Tamarin 
Etablissement bancaire de l’école : MCB Rivière Noire 
Compte n° 000380511940 
International Bank Account Number (IBAN): MU92MCBL0938000000511940000MUR 
SWIFT BIC (Bank Identifier Code): MCBLMUMU 


