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Coût de la scolarité avant 
l’entrée dans le numérique

75 euros /an

Soit un total de 450 euros pour la scolarité d’un enfant



Pour les 1re années 
dès septembre 2022

81,66 € (chromebook) + 18,34 € (forfait photocopies) /an les 3 premières années

30 euros de forfait photocopies les années suivantes

Soit un total de 390 euros pour la scolarité d’un enfant

Ce qui représente une économie de 60 euros 

en plus de l'acquisition d’un ordinateur!



 Pour les 4e années 
dès septembre 2022

81,66 € (chromebook) + 18,34 € (forfait photocopies) /an les 3 années

Ce qui représente un coût de 300 euros pour les 3 années

 avec l'acquisition d’un ChromeBook  d’une valeur de 320 euros.



Coût du ChromeBook
Le coût réel de ce ChromeBook est de 320 euros.
WBE offre un subside pour chaque enfant de 75 euros.
Le coût réel pour les parents est de 245,00 euros.

La garantie s'étend sur 3 ans, cet achat est donc réparti sur les 3 
premières années.

Le coût réel de l’ordinateur est donc de 81,66 Euros par an.



Et si mon enfant change d’école ?

Deux options:

1. Vous avez la possibilité de rendre le Chromebook. Le paiement de 
81,66 euros reçu par an est alors considéré comme une location.

1. Vous avez la possibilité de le garder en payant le reliquat.
Par exemple: Mon enfant quitte l’école en 3ème année, j’ai déjà payé 
deux années. Je pourrais garder le Chromebook en m'acquittant de 
la facture des 81,66 euros restants.



Quelques garanties
Une garantie réparation et dépannage de 3 ans.
Le Chromebook est assuré contre le vol.
Un coût de réparation maximum de 50 € TTC pour les dommages 
accidentels.
Une assistance 100% gratuite.
Dispositif de remplacement pour ne jamais être sans la machine.
La batterie est garantie 3 ans. 
Un support continu assuré par des personnes compétentes.

Des questions? 
Nous sommes à votre écoute via notre mail : 

support@arbeaumont.eu


