Grille Tarifaire
ALSH 6-12 ans – EBULLISCIENCE®
Période Automne 2022 – Été 2023
❖ Informations Générales :

→ Inscription à la semaine obligatoirement et réservée uniquement aux enfants de plus
de 6 ans le premier jour d’arrivée au centre (date d’anniversaire faisant foi) (cf. règlement
intérieur sur https://www.ebulliscience.com/wa_files/reglement_interieur_alsh.pdf)

→ Les prix sont identiques quel que soit le centre de loisirs pour lequel est faite une
inscription
→ En cas d’erreur dans le montant du paiement nous demandons le complément ou
remboursons la différence (sous forme d’avoir ou de chèque).
→ Les paiements par Chèque Vacances sont acceptés, ceux-ci doivent être déposés au
moment de l’inscription dans les locaux d’Ebulliscience à Vaulx-en-Velin ou envoyés par
voie postale en recommandé avec accusé de réception.
→ Joindre obligatoirement l’attestation CAF justifiant de votre quotient familial (excepté pour les familles dans la tranche maximum). Si vous ne disposez pas encore de
l’attestation CAF, vous pouvez nous régler au montant maximum, et demander une régularisation quand vous l’aurez reçu.
→ Pour les inscriptions papiers, nous n’envoyons pas automatiquement de facture pour
les paiements reçus. Si vous souhaitez en recevoir une, vous pouvez sans problème adresser une demande par mail à : alsh@ebulliscience.com. Votre facture vous sera par la suite
envoyée par mail.

❖ Grille tarifaire appliquée pour les ALSH 6-12 ans :
o Prix pour une semaine de 4 jours
(Lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine) :
Quotient Familial
0 – 231
232 – 463
464 – 694
695 – 926
927 – 1158
1159 – 1390
1391 – 1622
1623 – 1854
1854 +

Semaine de 4 jours
72 €
84 €
92 €
108 €
116 €
124 €
133 €
144 €
152 €

o Prix pour une semaine de 5 jours :
Quotient Familial
0 – 231
232 – 463
464 – 694
695 – 926
927 – 1158
1159 – 1390
1391 – 1622
1623 – 1854
1854 +

Semaine de 5 jours
90 €
105 €
115 €
135 €
145 €
155 €
166 €
180 €
190 €

