
American International School of Brazzaville 

         Frais de scolarité 2023-2024 en Dollars US 

Niveau Frais 
d’inscription 

Frais du 
1er Semestre 

Frais du 
2eme Semestre Frais annuels Fond de développement 

Nouveau ancien 
Cantine 

(Facultatif) 

Prématernelle US $ 650 US $   3,941       US $  3,941        US $ 7,882 US $ 5,000 US $ 500 US $ 860 

Maternelle US $ 650 US $   9,043       US $  9,043 US $ 18,086 US $ 5,000 US $ 500 US $ 1,240 
CP-CM2 US $ 650 US $ 11,360 US $ 11,360 US $ 22,720 US $ 5,000 US $ 500 US $ 1,240 

6eme-4eme US $ 650 US $ 12,044 US $ 12,044 US $ 24,088 US $ 5,000 US $ 500 US $ 1,360 
3eme-terminale US $ 650 US $ 12,404 US $ 12,404 US $ 24,808 US $ 5,000 US $ 500 US $ 1,360 

Frais de scolarité 2023-2024 en Franc CFA* 

(* A noter * - Le taux officiel de change quotidien sera utilisé pour déterminer le montant XAF réel. Les chiffres fournis ici sont approximatifs 
basés sur le taux de change de  US$1.00 = 600 XAF. Le montant exact en XAF sera déterminé le jour où les frais seront payés) 

Niveau Frais 
d’inscription 

Frais du 
1er Semestre 

Frais du 
2eme Semestre Frais annuels Fond de développement 

        Nouvel                    ancien 
Cantine 

(facultatif) 
Prématernelle XAF 390,000 XAF 2,364,600 XAF 2,229,000 XAF 4,458,000 XAF 3,000,000 XAF 300,000 XAF 516,000 

Maternelle XAF 390,000 XAF 5,425,800 XAF 5,425,800 XAF 10,851,600 XAF 3,000,000 XAF 300,000 XAF 744,000 

CP-CM2 XAF 390,000 XAF 6,816,000 XAF 6,816,000 XAF 13,632,000 XAF 3,000,000 XAF 300,000 XAF 744,000 

6eme-4eme XAF 390,000 XAF 7,226,400 XAF 7,226,400 XAF 14,452,800 XAF 3,000,000 XAF 300,000 XAF 816,000 

3eme-terminale XAF 390,000 XAF 7,442,400 XAF 7,014,600 XAF 14,884,800 XAF 3,000,000 XAF 300,000 XAF 816,000 

-------------------------------------------------- 
Mission 

L’American International School of Brazzaville s’engage à développer l’intelligence, le caractère et le sens de la communauté des étudiants 
à travers un curriculum américain enrichi, dans un environnement stimulant, diversifié et sécurisé. 



 

American International School of Brazzaville 
 

IMPORTANT : Informations sur les frais de scolarité 2023-2024 
1. Les parents payant l'intégralité des frais de scolarité annuels avant le 30 juin 2023 recevront un rabais de 3% sur les frais de scolarité.  
2. Les parents souhaitant poursuivre un plan de paiement devront payer des frais de financement supplémentaires de 3%. Tous les plans de 

paiement doivent être pré-approuvés par la direction. Tous les plans de paiement DOIVENT aboutir à un paiement complet des frais de 
scolarité au plus tard le 1er mai 2020. 

3. Le fond d’investissement est un prélèvement unique non remboursable de 5 000 USD pour tous les nouveaux étudiants. Après la première 
année, un prélèvement annuel de 500 USD doit être payé avant que l'étudiant n’assiste aux cours. 

4. Pour les nouveaux étudiants de la prématernelle à la maternelle, le prélèvement initial du fond d’investissement de 5 000 USD peut être 
versé au taux de 1 500 USD par an, jusqu’à la fin de la maternelle. Pendant cette période, les frais annuels de 500 USD ne seront PAS 
prélevés. Les 500 USD entreront en vigueur à partir du CP après le versement du montant total de 5 000 USD. 

5. Tous les frais de scolarité sont basés sur les montants en dollars USD indiqués dans le tableau ci-dessus. Les frais de scolarité peuvent être 
payés en XAF au taux de change quotidien officiel USD en XAF. En cas de paiement partiel, tout solde dû sera payé au taux de change 
officiel quotidien USD à XAF de la date à laquelle les fonds supplémentaires sont payés. 

6. Pour les familles de plus d’un enfant inscrit à AISB ... l'enfant le plus âgé paie l’entièreté des frais de scolarité ; tous les enfants excepté 
l'aîné reçoivent 5% de remise sur les frais de scolarité. Les réductions s'appliquent UNIQUEMENT aux frais de scolarité et non autres 
charges. Si l’employeur du parent paie les frais de scolarité, aucun rabais n’est accordé aux enfants. Si l’employeur du parent paie une 
partie des frais de scolarité, le rabais s’applique uniquement à la partie des frais de scolarité payés par les parents pour les enfants en dehors 
du plus âgé. 

 
FRAIS SUPPLEMENTAIRES OPTIONNELS 
1.  CANTINE – Les frais de cantine doivent être payés avant qu'un élève ne puisse recevoir un repas scolaire. Une fois les frais de cantine annuels 
payés, le nom de l’étudiant sera inscrit sur une liste d’étudiants recevant le déjeuner. Si les frais de cantine ne sont pas payés, le déjeuner ne sera 
pas fourni et les étudiants devront apporter leur déjeuner à l'école chaque jour. 
  

 
AISB préfère recevoir les 
paiements par virement bancaire 
direct sur l’un des comptes de 
l’école. Les informations de 
paiement de la banque locale 
d’AISB et de la banque basée aux 
États-Unis sont indiquées à droite. 
 

TD Bank (Montant en Dollar USA) 
Banque:             TD Bank, N.A. 
                           2035 Limestone Road 
                           Wilmington, Delaware  19808 
                           United States of America 
No de compte :   428 407 184 5 
Bénéficiaire :       American International School of Brazzaville 
ABA No.(Wires):           031 101 266 
ABA No. (ACH):           011 103 093 

Société Générale 
Bank Name:       Société Générale 
Name:                American International School of Brazzaville 
Branch:              Agence de Brazzaville, BP 598 
Code Banque:    30018 
Code Guichet:    00100 
No de compte:   00501597301 
Rib:                    64 
Swift Code:        SOGECGCG 

--------------------------------------------------. 


