
 Ecole Française Internationale de Dacca 
 

 Plot 13 - Embassy Road - Baridhara 
 

 Dhaka - BANGLADESH 
 

 Tél : +88 017 26 12 86 30 
 Courriel : karim.talaouanou@aefe.fr 
 www.efid.org 

Tarif – Fees 
2022 – 2023 

 
Première Inscription 2000 € (1er enfant), 1250€ (2ème enfant+) 
First time registration fees   (1st child)              (2nd child+)     
 
Adhésion annuelle à l’association des parents  50 Euros 
Annual parents’ association fees 
 
Assurance scolaire annuelle    35 Euros 
Annual academic insurance  
 
Frais d’écolage 
Tuition fees 
Maternelle 
Pre-elementary 
School 

TPS né en / born in 2020 4 740 Euros 
PS 
MS 
GS 

né en / born in 2019 
né en / born in 2018 
né en / born in 2017 

 
5 830 Euros 

Élémentaire  
Primary School 

CP 
CE1  
CE2  
CM1  
CM2  

né en / born in 2016 
né en / born in 2015  
né en / born in 2014 
né en / born in 2013 
né en / born in 2012 

 
 
6 300 Euros 

CNED  
Collège  
Middle School 
 

6 ème  
5ème   
4 ème  
3 ème  

né en / born in 2011 
né en / born in 2010 
né en / born in 2009 
né en / born in 2008 

6 440 Euros 
L’inscription au CNED et valise 
diplomatique : 1100 Euros 

CNED  
Lycée  
Secondary School 

2nde   
1ère   
Terminale 

né en / born in 2007 
né en / born in 2006 
né en / born in 2005 

7 210 Euros 
L’inscription au CNED et valise 
diplomatique : 1000 Euros 

 
Réduction de 5% pour le deuxième enfant et 10% pour le troisième enfant. 
5% discount will be allowed for the second child and 10% for the third one. 
 
Paiement 
Payment
 
      
Mode de paiement 
Way of payment 
 
Seulement l’euro et le dollar américain sont acceptés aux taux de change en cours de l’ambassade de France. 
Only Euro and US dollar are accepted at the current exchange rate of the French Embassy. 
 
Pour plus d’informations veuillez contacter : 
For any other information please contact: 

À régler pour confirmer 
l’inscription, non-
remboursable. 
 

To be paid to confirm 
registration, non-
refundable  

Salam SARKER 
Tel: +880 17 32 15 33 33 

Email: 
abdussalam.sarker@aefe.fr 

Espèces à la banque, chèque ou virement bancaire 
Cash at bank, cheque or bank transfer. 
 

en une fois Réduction de 2,5% 
In one time 2.5% discount 

en 2 échéances      50% Septembre et 50% Février 
In 2 installent      50% September and 50% February 


