
 

 

LFJacademie 
 Calendrier-Modalités de paiement 

(2016 – 2017) 
 

 

 

Calendrier des séances  

Il a été construit à partir des calendriers du L.F.J, de la B.I.S et de la J.I.S. 

Term1 (11 séances) :     Term2 (11 séances) : 

3, 10, 17, 24 septembre 2016    14, 21 janvier 2017 

1, 22 octobre       4, 11 février 

5, 12, 19, 26 novembre     4, 11, 18 mars 

3 décembre        22 avril 

        13, 20, 27 mai 

 

Modalités de paiement 

Quand ? 

- Term 1: avant le 1er septembre  2016.                        
- Term 2 : avant le 1er janvier 2017. 
Possibilité de régler les deux périodes. 

 

Comment ? 

A- Compléter le formulaire d’inscription puis l’envoyer à l’adresse lfjacademie@gmail.com ou le 
déposer à l’accueil du L.F.J. 
 
B- Attendre l’envoi de la facture émise par le LFJ pour l’obtention de votre numéro de facture 
personnel.  
 
C- Régler l’ensemble des séances d’un Term ou les deux par virement bancaire sans oublier de 
mettre le : N°de la facture et le nom de votre enfant 

 
nom de la banque : HSBC 
nom du bénéficiaire : Yayasan école internationale française 
numéro de compte : 050 - 151125 - 068 
code swift : HSBCIDJA 
Adresse de la banque : PO BOX 2307, jakarta 10023 
WTC, JL JEND. Sudirman kav. 29-31 Jakarta 1290 
Telp. (021) 524 6222 

 

mailto:lfjacademie@gmail.com


Quels montants ? 
 
Le coût des séances comprend : le matériel (trousse, cahiers, livres, polo…), l’utilisation des 
infrastructures du Lycée Français (salles, BCD …) et les taxes. Aucune somme d’argent 
supplémentaire ne vous sera demandée durant l’année. Le coût d’une séance d’une heure trente 
est de 350 000 IDR par élève. 
 
A - Term 1 (Septembre à décembre, 11 séances = 3.850 millions) 
 
B -  Term 2 (Janvier à mai, 11 séances = 3.850 millions) 
 
C -  Term 1+ Term 2 (22 séances = 7.700 millions) 
 
 

Merci et bonne rentrée à toutes et à tous ! 


