
PRESTATION ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN SCOLAIRE

Primaire Collège Handicaps
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* * *

* *

* *

* * *

Prestation 

régulière  (1)

Prestation 

ponctuelle 

(2)

Prestation 

régulière

Prestation 

ponctuelle

Tarif horaire forfaitaire avant 

avantage fiscal
22,90 € 24,90 € 23,90 € 25,90 €

Tarif horaire forfaitaire après 

avantage fiscal
11,45 € 12,45 € 11,95 € 12,95 €

Majoration +25% avant avantage 

fiscal( hors 1er mai et 25 

décembre)

28,63 € 31,13 € 29,88 € 32,38 €

 après avantage fiscal 14,31 € 15,56 € 14,94 € 15,94 €

Majoration "Famille nombreuses,                                          

à partir de 3 enfants"

Tarif horaire forfaitaire                    

avant avantage fiscal
23,90 € 25,90 € 24,90 € 26,90 €

Tarif horaire forfaitaire avant 

avantage fiscal par famille
11,95 € 12,95 € 12,45 € 13,45 €

Tarif horaire forfaitaire après 

avantage fiscal
5,98 € 6,48 € 6,23 € 7,23 €

40,00 €

3,00 €

2,00 €

0,40 €

(2)  Pour toutes modifications de planning communiquées moins d’1 mois à l’avance et 72h avant l’intervention.

(3) Tarifs appliqués pour toutes prestation  communiquée dans un délai <72h avant la date de la prestation.

Nota: Ces tarifs sont applicables pour l'accompagnement scolaire. Pour les autres tarifs, veuillez nous consulter.

FRAIS DE GESTION MENSUELLE ( Formule régulière)

MODIFICATIONS ET HORAIRES VARIABLES

FRAIS KILOMETRIQUES ( €/Kms)

(1) Pour toutes modifications de planning communiquées avant 1 mois de la date d’intervention.

JOURNEE

WEEKEND ET JOURS FERIES

1€/h par enfant sauf garde partagée

PRESTATION GARDE PARTAGEE POUR 2 FAMILLES

FRAIS ANNEXES

FRAIS DE MISE EN PLACE ( Applicable à la mise en place du dossier)

La méthodologie

Savoir s'organiser et/ou prioriser

Apprendre les leçons, faire les exercices du jours, ou de 

la semaine de manière ludique

acquérir une méthodologie de travail

Renforcer les lacunes selon matières.

TARIFS

Primaire Collège

Les tarifs de base applicables aux prestations d'accompagnement scolaire de 0 à 14 ans vous sont 

présentés dans les grilles tarifaires ci-dessous.                                                                                                                                                                                                      

Un devis gratuit et personnalisé vous sera transmis quel que soit le montant de la prestation. Même 

pour une prestation inférieure à 100€ TTC.

Soutien scolaire

Apprendre à vérifier ses affaires

Apprendre les leçons, faire les exercices du jours, ou de 

la semaine selon planning

Vérifier ses acquis

Etre autonome dans l'apprentissage 
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Durée minimal des prestations : 

Prestations de 1h minimales.

Sinistres:

Pour les déplacements necessitant l'utilisation du véhcule, une facturation de 0,40€TTC (0,36€HT) sera 

appliquée par kilomètre.

Prélèvement SEPA : Le règlement des prestations du mois s'effectue à la quinzaine avec : 

Un premier prélèvment SEPA le 15 du mois, afféent au nombre d'heures réalisées pour la période du 1 au 14 

Un second prélèvement SEPA correspondant au solde net à payer le 7 du mois suivant.

Pour les prestations ponctuelles: paiement à la commande par chèque bancaires.

Quelque soit la formule, encas de sinistre ( casse, détérioration, …) pour lesquels notre responsable est 

avérée, nous nous engageons à dédommager nos clients après l'application d'une franchise de 0€

Exception de la formule régulère comptabilisant plus de 20h par mois. La franchise s'élève à 50€.

Frais  kilométriques : 
Aucun frais pour les prestations ne necessitant pa l'utilisation du véhicule pour se rendre au domicile.

Conditions et modes de paiments acceptés : 

Pour les prestations régulières:

Chèques bancaires: Le règlement des prestations s'effectyue à la réception de la facture. Un versement à la 

signature du contrat d'une caution équivalente à 40% de la prestation doit être versé.

FRAIS ANNEXES

Frais de dossier : 40€ TTC ( 18€ HT après avantage fiscal ²), Applicable une seule fois à lamise en place pour 

toute prestation.
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