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TARIFS ANNUELSLAUSANNE
Taxe d’inscription:
À verser au moment de l’inscription (chaque année) CHF  450.-

Écolage:  
À régler en 10 mensualités  CHF  15'950.-
(En cas de désistement, l'écolage du trimestre
en cours est dû)

Études dirigées /Cours de soutien:  
Activité facultative proposée de début novembre jusqu'à fin avril. 
(Tarif mensuel forfaitaire CHF 70.-, indépendamment des cours 
ou du nombre de périodes fréquentées).

LYCÉE PARETO Sàrl

LYCÉE PARETO Sàrl

Voyage
d'étude:
L'écolage inclut un voyage d'étude de 4/5 jours,
prévu en quatrième année.

DOCUMENTS A FOURNIR
Pour les nouveaux élèves:
- Les derniers bulletins scolaires
- Une copie du passeport ou carte d'identité
- Curriculum Scolaire (Formulaire disponible au Secrétariat)
- Certificat de naissance ou copie du livret de famille
Pour tous les élèves et chaque année:
- Une photo passeport récente

Les *frais du voyage d'étude 
sont à charge de l'école

*repas exclus
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5, Rue du Valentin - 1004 LAUSANNE - SUISSE

BULLETIN D'INSCRIPTION

Demande l'inscription
à la classe  du Lycée Pareto (Maturité + Baccalauréat S)

Le/La soussigné/e (parent) 

de son/sa fils/fille  né/e à  le 

nationalité(s)  AVS N° 756

Nom et prénom du père  activité 

Nom et prénom de la mère  activité 

Rue  N° 

Code postal  Localité 

Tél. (Privé)  /  E-mail  @  

Tél. (Privé)  /  E-mail  @  

Tél. (Privé)  /  E-mail  @  

Tél. (Mobile de l'élève)  /  E-mail  @ 

Le/La soussigné/e déclare que son/sa fils/fille a obtenu la promotion à la classe 

auprès de l’école (adresse complète) 

Assurance maladie, accident, RC 

Le/La soussigné/e déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de fréquentation et accepte

l’application du tarif annuel prévu, soit CHF 15'950.-, ainsi que la taxe d’inscription annuelle de CHF 450.-

En cas de litige, le tribunal compétent sera celui de Lausanne (Suisse).

 , le                   Le Représentant Légal

     p. le Lycée V. Pareto                                           

LYCÉE PARETO Sàrl

 Année scolaire 201   201
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