
 

CAMPAGNE DE REINSCRIPTION 2023-2024 
Début de Campagne : 12-03-2023 
Fin de Campagne  : 30-04-2023 
Paiement du DAI   : au plus tard le 30-04-2023 
 
 
Vous souhaitez Réinscrire ou Radier votre enfant pour l'année scolaire 2023-2024, QUE FAIRE ? 
 
Voici les étapes à suivre : 
 

La réinscription doit obligatoirement se faire en ligne via le lien de connexion suivant : 
 
Lien de connexion : https://efi-riyad.aciaservices.net 
 
Pour vous connecter, votre identifiant est votre adresse mail enregistrée dans notre base de données.  
Dans le cas où vous auriez changé votre mail, merci de nous en informer.  
(vous pouvez réinitialiser votre mot de passe si oublié). 

          

Cliquez sur le nom de votre enfant et choisissez la décision « oui »  
 

Validation de la décision de réinscription par le paiement du DAI  

Une fois votre réinscription terminée en ligne, vous devez vous acquitter du droit annuel d’inscription en payant en 

avance le droit annuel d’inscription. Le délai de paiement court jusqu’au 30-04-2023. 

Niveau  MT H.T Par enfant  VAT15% MT TTC 

MS-GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2                      4 268,00             640,20         4 908,20    

6e-5e -4e-3e-2nde-1ère –Tle                      4 018,00             602,70         4 620,70    
Une fois votre paiement constaté par nos services, la facture sera disponible sur le portail parent avec la mention 
« payée ». 

Exceptionnellement, pour les compagnies en charge des frais de scolarité, la facture sera délivrée sur demande 
écrite du parent. Cependant, le paiement doit se faire dans le délai imparti. 

Si à la fin de l’année scolaire les frais liés à la scolarité de l’élève n’ont pas été acquittés en totalité, sa réinscription 

pour l’année 2023-2024 sera annulée. 

La radiation doit obligatoirement se faire en ligne via le lien de connexion suivant : 

Lien de connexion : https://efi-riyad.aciaservices.net 
Cliquez sur le nom de votre enfant et choisissez la décision « non » 
Informer impérativement par mail le service des inscriptions (inscriptions@efiriyad.com) de la date de départ de 
votre enfant. 
 
Bien cordialement, 

 
Chargée des frais de scolarité 
Karima MALLY 

https://efi-riyad.aciaservices.net/
https://efi-riyad.aciaservices.net/

