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RÈGLEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ ET/OU DE TRANSPORT 
 
Note : l'inscription auprès de FACTS est obligatoire pour toutes familles sauf dans le cas 
où les frais sont pris en charge à 100% par l'employeur. 
 
Rochambeau, The French International School a choisi la société FACTS pour s'occupe du 
recouvrement des frais de scolarité et de transport en donnant la possibilité aux familles 
de payer directement par des prélèvements automatiques. 
Une majoration de 2.85% sera appliquée en cas d'utilisation d'une carte de crédit. 
 
• Toutes les nouvelles familles devront choisir un plan de paiement sur le site FACTS.  
 
Si vous avez un compte bancaire américain ou d'une carte de crédit américaine, 
pour enregistrer votre demande de paiement automatique, vous devez ouvrir un 
compte FACTS en suivant le lien sur le check-list de votre compte d’inscription   
 
Si vous avez un compte bancaire à l’étranger, vous pouvez tout de même créer un 
compte FACTS en suivant le lien sur votre checklist, et choisir un choisir le plan de 
paiement – « International family only» INVOICE.  
 
 
• Pour les familles ayant déjà un compte FACTS (nouvelles et anciennes), l’école va 
renouveler votre plan de paiement FACTS suivant la même méthode de paiement que 
l'année scolaire précédente. Aucune information n'est requise, sauf si : 
 

• vos coordonnées bancaires ont changé ou votre carte de crédit a expiré : appelez 
FACTS au 866-441-4637 ou envoyez un email à 
facturation@rochambeau.org. 
 
• votre compte FACTS est annulé : réinscrivez-vous comme nouvel utilisateur et 
créez-en un autre : FACTS 
 

• vous souhaitez faire des modifications par rapport à la date de prélèvement ou 
le nombre de paiements. 
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PAIEMENT OF TUITION AND TRANSPORTATION FEES 
 
 
NOTE: Enrollment through FACTS is mandatory for all families unless full tuition and 

transportation payments are made by your employer directly to the school. 

 

Rochambeau, The French International School collects tuition and transportation fees 

through FACTS tuition Management Company. By making payments through FACTS, you 

will pre-authorize a bank transfer of funds for your tuition payments.  

 

If you choose the credit card option, there will be an additional convenience fee of 

2.85%. Master Card, Discover and American Express are accepted. 

 

• All new families will have to setup a new payment plan through FACTS. 

• If you have a bank account in the US, follow the FACTS item on the checklist of 

your enrollment account to set up your payment plan  

 

• If you have a foreign bank account, you can create your FACTS account and 

choose to set up a payment plan – « International family only» INVOICE. 

Checklist of your enrollment account   

 

 

• For families with existing FACTS account, your agreement will be renewed with the 

same payment method as the previous school year.  

No information is required unless: 

• Your bank information has changed or your credit card has expired: call 

FACTS at 866-441-4637 or email facturation@rochambeau.org 

• Your FACTS agreement was terminated: you must reenroll as a New User 

and create another FACTS account: FACTS 

• You would like to modify the withdrawal date and/or number of 

payments. 
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