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Frais de dossier



Les frais de dossier sont de 100 €. Ils ne sont pas remboursables. Ils sont à payer en ligne à l’adresse suivante :

https://www.boutique.ferrandi-paris.fr/catalogue-liste?catid=2222

Frais de formation pour les étudiants entrant directement en 2ème année



•

12 200 € en deuxième année. 12 200 € pour la troisième année. Une remise de 200 Euros pour
paiement comptant est appliquée sur ces tarifs.
Ce montant comprend les frais de scolarité et la cotisation FERRANDI Alumni.

•

Tenues et le matériel professionnels, à titre indicatif
Bachelor Arts culinaires et Entrepreneuriat : 350 € pour les tenues et 300 € pour le matériel
professionnels.
Bachelor Management Hôtelier et Restauration : 500 € pour les tenues, pas de matériel.

Frais de formation pour les étudiants entrant directement en 3ème année



•

13 500 €. Une remise de 200 Euros pour paiement comptant est appliquée sur ce tarif.
Ce montant comprend les frais de scolarité et la cotisation FERRANDI Alumni.

•

Tenues et le matériel professionnels, à titre indicatif
Bachelor Arts culinaires et Entrepreneuriat : 350 € pour les tenues et 300 € pour le matériel
professionnels
Bachelor Management Hôtelier et Restauration : 500 € pour les tenues, pas de matériel

Modalités de paiement



Acompte :

•
•

3 700 Euros pour les entrées en 2ème année non remboursable
4 050 Euros pour les entrées en 3ème année non remboursable,

Paiement du solde de l’année scolaire :

•

En une seule fois et au plus tard avant le 30 août 2022. Si le paiement au comptant est effectué
avant le 29 août une remise de 200 € sera alors appliquée.

•

Ou par prélèvement échelonné en 8 mensualités de novembre 2022 à juin 2023

Une fois la formation commencée, les frais de formations sont dus dans leur totalité, même en cas de départ en cours
d’année.

Bachelor management Hôtelier et Restauration

Le 16 novembre 2021

Bachelor Arts Culinaires et Entrepreneuriat

Document non contractuel 2

Admissions parallètes

Financement des études


•
•

Bourses : les formations Bachelor ouvrent droit aux bourses de l’enseignement supérieur,
Prêts étudiants : L’école a négocié des tarifs préférentiels auprès de banques partenaires, n’hésitez
pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements.

L’assistante sociale de l’école reçoit, sur rendez-vous, pour vous renseigner sur les aides financières possibles :
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements.

•



Julie LE-MENE
jlemene@ferrandi-paris.fr
06 08 30 09 78

Contacts

CONTACTS
Renseignements Bachelor Paris

Administration Bachelor Paris

Tony ZRDAVKOVSKI

Virginie PAUTROT

+33(0)1.49.54.28.17

+33(0)1.49.54.17.34

tzdravkovski@ferrandi-paris.fr

vpautrot@ferrandi-paris.fr

Renseignements Bachelor Bordeaux

Administration Bachelor Bordeaux

Thierry DAUGERON

Maité UHART

+33(0)5. 24.07.78.07

+33(0)2.24.07.78.16

Thierry.daugeron@formation-lac.com

maité.uhart@formation-lac.com

Renseignements Bachelor Rennes

Administration Bachelor Rennes

Christèle Le Guillouzer

Carole Aumiaux

+33(0)6.88.18.12.34

+33(0)2.99.05.45.13

CLEGUILLOUZER@ille-et-vilaine.cci.fr

CAUMIAUX@ille-et-vilaine.cci.fr
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