
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces barèmes (incluant le tarif normal et les réductions accordées aux familles) sont votés lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire avec l’approbation du budget. 

 

  

Toute nationalité Lycée

Tarif  plein
Frais de scolarité tarif  plein                                              

applicables pour les familles aidées & les entreprises
15 028CHF  13 042CHF  18 554CHF  23 702CHF  

Ecolages

Maternelle Elémentaire Collège

Frais de scolarité réduits

pour familles non aidées par leurs employeurs
10 670CHF     8 999CHF       12 802CHF     16 117CHF     

NOUVEAU - Frais de scolarité réduits 

pour les familles non aidées et ayant 2 

enfants au LFZ

10 520CHF     8 738CHF       12 616CHF     16 117CHF     

Frais de scolarité réduits                                                               

pour les familles non aidées et ayant 3 enfants au 

LFZ

8 416CHF       7 042CHF       10 390CHF     13 747CHF     

Frais de scolarité réduits  pour les familles non 

aidées et ayant des revenus ↙210 KCHF
7 364CHF       6 130CHF       9 091CHF       12 088CHF     

NOUVEAU -  Frais de scolarité réduits pour les 

familles non aidées ayant des revenus ↙  

210'000 CHF et 2 enfants au LFZ

7 213CHF       6 130CHF       8 906CHF       11 851CHF     

Frais de scolarité réduits  pour les familles non 

aidées, ayant des revenu ↙ 210 000 CHF et 3 

enfants au LFZ

5 260CHF       4 304CHF       6 679CHF       9 481CHF       

Ta
rif

s r
éd

ui
ts

Contribution annuelle au fonds immobilier 

(par enfant, par an, non remboursable)
2 450CHF        

1 000CHF  

4 000CHF  

Surveillance 4 jours par semaine (sauf mercredi)* 500CHF           

Surveillance demi-pensionnaire 5 jours par semaine 625CHF           

Surveillance Pique-Nique ** 1 000CHF        350CHF     

* Tarif annuel / Les lycéens ne sont pas concernés par les frais de surveillance 760CHF     

760CHF     

LYCEE 760CHF     

Demi-pensionnaire 4 jours (sauf mercredi) - 136 jours 1 428.00CHF  

Demi pensionnaire 5 jours - 171 jours 1 795.50CHF  550CHF     

General

Soit une participation forfaitaire de 1'100 CHF/an / enfant

 FRAIS DE DOSSIER  (par enfant)

(nouvelle inscription, par enfant) 
1 000CHF  

DROIT DE 1ERE INSCRIPTION (par enfant)

Dépôt de garantie (par famille)

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

COLLEGE

Prix  unitaire d'un repas (à titre indicatif, dans le cadre d'un forfait)  : 

10.5 CHF, sur le base des tarifs du prestataire ZFV

** Pour les élèves de l'élémentaire et du collège apportant leur propre repas ("pique-nique"), 

un forfait de CHF 1000 est demandé pour couvrir les frais liés à la surveillance, à l'utilisation 

des plateaux et couverts et au nettoyage. 

Pour les nouveaux 

élèves arrivant au LFZ

Pour les élèves déjà 

scolarisés au LFZ

 FRAIS DE DOSSIER

(ré-inscription, par enfant) 
250CHF     

Frais de livres / matériels 

(pour tous les élèves)

Y compris les frais de 

tablettes

Participation aux frais de navette

Navette

Participation par enfant/ semestre

Contribution annuelle au fonds immobilier

Pause méridienne (coûts de surveillance le midi)
(coûts de surveillance pendant la pause méridienne, en plus des frais de repas, pour tous les 

élèves, sauf les lycéens & les externes)

Demi-pension (coût des repas)

TARIFS & 

BAREMES 
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1. FRAIS DE DOSSIER (PAR ÉLÈVE) 

Les frais suivants sont dus pour chaque élève inscrit au LFZ : 

+ nouvel élève : CHF 1000.-, non remboursables,  

+ élève déjà scolarisé au LFZ l’année précédente : CHF 250.-, non remboursables. 

2. DÉPÔT DE GARANTIE ET DROIT DE PREMIÈRE INSCRIPTION 

Un Dépôt de Garantie remboursable de CHF 4'000.- est demandé à chaque famille pour 

devenir membre de l'ALFZ et ainsi pouvoir scolariser ses enfants au LFZ. Les Dépôts de 

Garantie sont appelés lors de la confirmation de l'inscription et doivent être payées avant le 

début de l'année scolaire ou, pour les inscriptions en cours d’année, selon le calendrier fixé 

par la confirmation d’inscription. 

Tout paiement effectué au LFZ est affecté en priorité au paiement du dépôt de garantie.  

Tout impayé sera déduit du Dépôt de Garantie avant que celui-ci ne soit remboursé.  

Les Dépôts de Garantie seront remboursés à toutes les familles dont les enfants ne sont plus 

inscrits au LFZ dans les deux mois qui suivent leur demande par écrit. Le remboursement se 

fera au payeur d'origine (parents ou entreprise). Aucun remboursement ne pourra être fait à 

des personnes/entités autres que le payeur d'origine, quelle que soit l'adresse de facturation 

et les responsabilités pour les frais de scolarité. 

Un droit de première inscription de CHF 1’000.- (non-remboursable à la fin de la scolarité) sera 

facturé à chaque nouvel élève scolarisé pour la 1ère fois au LFZ avec les écolages en sus des 

frais de dossier. Il n’est pas demandé aux élèves qui reviendraient au LFZ après une période 

d’absence de payer ce droit de 1ère inscription.   

3. FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS (tarifs pleins, applicables aux familles aidées et entreprises) 

+ Maternelle (PS, MS, GS) : CHF 17’478.-, correspondant à CHF 15'028.- de frais d’écolages 

destinés à couvrir les dépenses d'exploitation de l'année et à CHF 2'450.- destinés à 

couvrir la contribution annuelle aux coûts immobiliers ; 

+ Élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) : CHF 15’492.-, correspondant à CHF 13'042.- de 

frais d’écolages destinés à couvrir les dépenses d'exploitation de l'année et à CHF 2'450.- 

destinés à couvrir la contribution annuelle aux coûts immobiliers ;  

+ Collège (6e, 5e, 4e, 3e) CHF 21’004.-, correspondant à CHF 18'554.- de frais d’écolages 

destinés à couvrir les dépenses d'exploitation de l'année et à CHF 2'450.- destinés à 

couvrir la contribution annuelle aux coûts immobiliers ;  

+ Lycée (2e, 1ère, Tale) CHF 26’152.-, correspondant à CHF 23'702.- de frais d’écolages 

destinés à couvrir les dépenses d'exploitation de l'année et à CHF 2'450.- destinés à 

couvrir la contribution annuelle aux coûts immobiliers. 

4. RÉDUCTIONS DES ÉCOLAGES ANNUELS 

4.1. Les réductions ne sont applicables que pour les familles qui paient leurs écolages et ne 

reçoivent aucun soutien de leur employeur. 

L'école accorde sur demande et sous condition des réductions sur les écolages : 

+ aux familles qui ne reçoivent pas d’aide de leur employeur pour le paiement des frais de 

scolarité, 

+ aux familles avec deux enfants ou plus scolarisés au LFZ,  

+ aux familles dont le revenu annuel est inférieur à CHF 210'000.- selon les revenus suisses 

du Certificat de salaire (Lohnausweis) de l’année civile précédent l’année scolaire, ligne 11 

pour le canton de Zurich ; pour les familles ne pouvant pas fournir ce document et/ou les 

familles arrivant en cours d’année, un calcul théorique des revenus annuels de la famille 

sera effectué, ce calcul prenant en compte les revenus suisses au pro rata sur un an ainsi 
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qu’éventuellement les revenus du conjoint domicilié à l’étranger, toute demande 

particulière étant soumise à la commission des tarifs réduits, 

+ aux élèves scolarisés au LFZ pour la sixième année consécutive, uniquement pour les 

familles non aidées par les entreprises pour le paiement de leurs écolages sur l’année 

concernée, prime applicable par enfant concerné, dont le montant pourrait être révisé dans 

le cadre du budget et des moyens de l’Association.  

4.2. Demande de tarif réduit 

4.2.1. Principe 

L’octroi d’un tarif réduit ne revêt aucun caractère automatique. Pour bénéficier d’un tarif 

réduit, les familles doivent formuler expressément une demande de tarif réduit selon les 

modalités prévues à cet effet par le LFZ et produire des documents justificatifs, dans les 

délais prévus à cet effet. Le respect de ces conditions et des délais prescrits, décrits ci-

après, sont impératifs. 

Les tarifs réduits accordés ne sont valables que pour une année. Les demandes doivent 

nécessairement être renouvelées chaque année dans les délais prévus à cet effet et 

motivées par les nouveaux justificatifs de l’année concernée. 

4.2.2. Délais et procédure 

Pour les demandes de tarifs réduits affectant les écolages de l’année scolaire concernée 

(N), les demandes et la production de tous les justificatifs requis doivent être effectués 

avant le 5 juin de l’année scolaire précédente (N-1) via le portail Eduka du LFZ accessible 

aux familles. 

Les demandes tardives, déficientes ou incomplètes (par ex., justificatifs manquants) seront 

toutefois recevables jusqu’au 31 décembre de l’année scolaire concernée (N) moyennant 

une facturation de frais de dossier supplémentaires de CHF 150.- par enfant. 

Les délais applicables aux familles arrivant en cours d’année seront adaptés selon leur 

date d’arrivée. 

En cas de désaccord sur le tarif applicable à une famille donnée, une demande de révision 

de tarif pourra être soumise auprès de la Commission des tarifs réduits jusqu’au 31 août 

de l’année scolaire concernée (N). Si une telle demande est formulée après le 31 décembre 

de l’année scolaire concernée (N), des frais de dossier supplémentaires de CHF 300.- par 

enfant seront facturés. 

Aucune demande de tarif réduit ou de modification de facture ne sera recevable après la 

fin de l’année scolaire concernée (N), soit après le 31 août, correspondant à la date de 

clôture des comptes du LFZ. 

4.2.3. Format 

Le dépôt des demandes de tarifs réduits doit impérativement se faire via le portail Eduka 

du LFZ. Toute production de documents papier ou par courrier électronique pourra donner 

lieu à une facturation de frais de traitement manuel, d’un montant de CHF 20.-. 

Les critères d’éligibilité à un tarif réduit peuvent être consultés sur le site internet du LFZ 

(www.lfz.ch) qui précise également la liste des pièces justificatives et des modèles des 

attestations à fournir. Si la situation financière de certaines familles le requiert, le Comité 

de gestion examinera leur dossier et statuera sur une demande exceptionnelle d’aide 

économique. 

Des documents complémentaires pourront être sollicités des familles demandant un tarif 

réduit, notamment dans les cas où les documents standards ne peuvent pas être fournis 

ou si un besoin de vérification d’un élément de situation des familles s’avérait nécessaire 

dans le cadre du contrôle interne. 

Voté et validé lors de l’AG du 11 février 2021  

http://www.lfz.ch/



