
Trim Annuel Trim Annuel Trim Annuel Trim Annuel Trim Annuel

60 € 180 € 100 € 300 € 140 € 420 € 180 € 540 € 230 € 690 €

20 € 60 € 20 € 60 € 20 € 60 € 20 € 60 € 20 € 60 €

Pour les Ateliers artistiques

l'inscription et l'engagement s'entendent pour l'année scolaire. 
Le règlement de l'année complète est demandé au moment de l'inscription,

il est possible de faire plusieurs chèques qui seront encaissés en échelonné. 

Trimestre 1 jusqu'au vendredi 20 décembre 2019, trimestre 2 jusqu'au mardi 31 mars 2019, trimestre 3 jusqu'au vendredi 26 juin 2019

!! Un trimestre entamé est dû !!

QF 1001 à 1500 QF 1501 à 2000 QF 2001 et +

Coût d'un Atelier Artistique

Coût d'un créneau fouille livre

mercredi après midi 

Ateliers artistiques

des 3 - 5 ans

Application de la Prestation de Service Unique :

calcul d'un tarif horaire en fonction de la composition et des ressources du foyer. 

Les ateliers du mercredi matin sont réservés et payables d'avance sur une base de: 

- 1h30 si l'enfant participe uniquement à l'atelier artistique

- 2h30 si l'enfant participe à l'atelier artistique et est inscit à l'accueil de la Cabane aux livres

La facturation mensuelle sera ajustée en fonction des heures réelles de venue de l'enfant.

De même nous vous demanderons le règlement de l'année sur la base du tarif de septembre 2019, après recalcul des 

tarifs début 2020 un réajustement sur les trimestre 2 et 3 apparaitra sur la facture de mars 2020

Le calcul de la PSU se fait par année civile, Pour les enfants qui fêteront leur 6 ans en cours d'année,

ce tarif s'appliquera sur l'intégralité du trimestre anniversaire.

Annulation possible par écrit avec un préavis d'un mois.

Trois absences injustifiées successives, et sans nouvelle de la part de la famille,

peuvent entrainer une annulation de l'inscription (le mois sera facturé).

APEEF Tarifs des Ateliers artistiques  2019 - 2020

Les ateliers de l'année

Ateliers Artistiques

des  6-12 ans

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5

QF 0 à 500 QF 501 à 1000


