Caisse de Solidarité (appelée auparavant Aides à la Scolarité de la Fondation)
La Caisse de Solidarité de la Fondation du Lycée français Anna de Noailles permet de venir
en aide à des familles qui rencontrent des difficultés temporaires pour assumer des frais liés à
la scolarité de leur enfant.
Ces aides exceptionnelles et temporaires sont ouvertes :
- aux élèves de nationalité roumaine et tiers (sont exclus les enfants de nationalité
française qui peuvent faire appel aux Bourses scolaires de l’État français) ;
- aux enfants scolarisés du CP à la Terminale (sont exclus les enfants de maternelle).
La Fondation peut participer aux frais pour les voyages scolaires ; cette aide peut concerner tous
les élèves (toutes nationalités) et elle est plafonnée à 50% du prix du voyage.
Dossier complet à déposer avant le 8 mai 2017
Contact : Service comptabilité du Lycée français Anna de Noailles
=> comptabilite@lyceefrancais.ro

Fondul de Solidaritate (denumirea initiala Ajutor pentru scolarizare din partea
Fundatiei)
Fondul de Solidaritate al Fundatiei Liceul francez Anna de Noailles permite ajutorarea familiilor
care se confrunta cu dificultati temporare privind plata taxelor de scolarizare pentru copiii
acestora.
Aceste ajutoare exceptionale si temporare sunt deschise :
- elevilor de nationalitate romana si o alta nationalitate straina (sunt exclusi copiii de
nationalitate franceza care pot face apel la Bursele scolare ale Statului francez);
- copiilor scolarizati de la CP la Terminale (sunt exclusi copiii de gradinita).
Fundatia poate participa la cheltuielile pentru excursiile scolare ; acest ajutor priveste toti elevii (de
orice nationalitate) si este limitat la cel mult 50% din pretul excursiei.
Dosarul complet trebuie depus pana in data de 8 mai 2017
Contact : Serviciul de contabilitate al Liceului francez Anna de Noailles
=> comptabilite@lyceefrancais.ro
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