English version below

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 sur un compte bancaire
américain ou d'une carte de crédit américaine (seules les cartes de crédit Discover,
American Express et Mastercard sont acceptées; la carte Visa n'est pas acceptée).
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.
Pour enregistrer votre demande de paiement automatique, vous devez ouvrir une
compte FACTS
Celui-ci ne pourra se mettre en place que lorsque vous aurez un compte bancaire aux
États-Unis. Néanmoins, vous pouvez d'ores et déjà régler la totalité des frais par
transfert de fonds à l'école (coordonnées bancaires)
• Pour les familles ayant déjà un compte FACTS, le lycée 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
bangouraa@rochambeau.org.
• votre compte FACTS est annulé : réinscrivez-vous comme nouvel utilisateur et
créez-en un autre.

• vous souhaitez faire des modifications par rapport à la date de prélèvement ou
le nombre de paiements.
LIEN POUR VOTRE COMPTE FACTS

PAIEMENT OF TUITION AND TRANSPORTATION FEES

NOTE: Enrollment through FACTS is mandatory for all families unless 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 to bank transfer of funds from your bank account in US (or
Credit Card, if applicable) 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. This can be
set up only when you have a bank account in the United States. However, you
can also pay the full tuition and fees by transferring the funds to the school
(wire instructions)
To sign up, please register via FACTS.
• 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 bangouraa@rochambeau.org
•
Your FACTS agreement was terminated: you must reenrolled as a New
User and create another FACTS account.
•
You would like to modify the withdrawal date and/or number of
payments.

LINK TO FACTS PAYMENT PLANS

