(English version below)

MODES DE PAIEMENT
• Paiement en un versement de la totalité des frais en Juin à travers FACTS sans frais
supplémentaire de traitement.
• Paiement en deux versements dus en Juin et Janvier à travers FACTS pour un montant
forfaitaire de $10 par famille.
• Paiement en 10 versements à partir de Juin (paiement#1) jusqu'en Mars (paiement #10)
à travers FACTS pour un montant forfaitaire de $45 par famille.
• Paiement en cas d'admission tardive: votre demande de paiement automatique doit
être complétée à travers FACTS et le 1er versement est dû 30 jours avant que votre
enfant ne soit admis en classe. Veuillez noter que le nombre de paiements
mensuels sera dégressif en fonction de la date d'adhésion auprès de FACTS, le
dernier paiement étant dû au plus tard le 20 Mars.
• Paiement de la totalité des frais par l'employeur : Si les frais de scolarité sont pris en
charge à 100% par votre employeur, une facture lui sera directement envoyée.
Merci de nous communiquer le nom et l'adresse de votre employeur.
• Pour ouvrir un compte FACTS (Frais scolaires), veuillez cliquer ici (check-list sur compte
d’inscription)

# of Payments
Enrollment
Full Payment
Fee
Reminder: 2 Payments
3 or more Payments

FACTS Enrollment Fee
$0
$10
$45

PAYMENT PLANS
• Full payment in June through FACTS without additional processing fee.
• Payment in two installments due in June and January through FACTS for a flat fee of $
10 per family
• Payment in 10 installments starting June (payment #1) to March (payment #10)
through FACTS for a flat fee of $ 45 per family.
• Monthly payment plan for late enrollment: your FACTS enrollment must be
completed and the first tuition payment must be received 30 days before your
child can be admitted in class. Please note that the number of monthly payments
will decrease based on your FACTS enrollment date, the last payment is due on
March 20th.

• Full payment by the employer: if the tuition and or transportation fees are paid 100%
par the employer, the school will send an invoice
To open a FACTS Tuition Payment account, click here.(checklist item on enrollment
account)

Enrollment
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# of Payments
Full Payment
2 Payments
3 or more Payments

FACTS Enrollment Fee
$0
$10
$45

