Grilles Tarifaires ALSH – EBULLISCIENCE®
Saison Automne 2018 – Été 2019
La grille tarifaire appliquée pour les ALSH 6 -12 ans :
→ Inscription à la semaine obligatoirement (cf. règlement intérieur sur
http://www.ebulliscience.com/accueils-de-loisirs.html)

→ Les prix sont identiques quel que soit le centre de loisirs pour lequel est faite une
inscription
→ Joindre obligatoirement l’attestation CAF justifiant de votre quotient familial (excepté pour les familles dans la tranche maximum)
• Prix pour une semaine de 4 jours de centre (uniquement du 29 octobre au 2 novembre
2018) :

Quotient Familial
0-420 = 95 euros
421-670 = 104 euros
671-950 = 110,5 euros
951-1240 = 117 euros
1241-1580 = 123,50 euros
Au-delà = 130 euros

• Prix pour une semaine de 5 jours de centre du 22/10/2018 au 09/08/2019 :

Quotient Familial
0-420 = 117 euros
421-670 = 128 euros
671-950 = 136 euros
951-1240 = 144 euros
1241-1580 = 152 euros
Au-delà = 160 euros

La grille tarifaire appliquée pour les ALSH 3 -5 ans :
→ Inscription à la « carte » possible. Un minimum de trois-demis journées
d’inscriptions par semaine est requis pour valider une demande (cf. règlement intérieur sur http://www.ebulliscience.com/accueils-de-loisirs.html)

→ Les prix sont à calculer au prorata en fonction du nombre de journées et demijournées d’inscriptions, selon les tarifs liés au Quotient Familial
→ En cas d’erreur dans le montant du paiement nous demandons le complément ou
remboursons la différence.
→ Joindre obligatoirement l’attestation CAF justifiant de votre quotient familial (excepté pour les familles dans la tranche maximum)

• Prix pour une semaine de 5 jours d’ALSH du 22/10/2018 au 09/08/2019 :

Quotient Familial
0-420 = 131 euros (65,5 euros pour une semaine en demi-journées)
421-670 = 143 euros (71 euros)
671-950 = 152 euros (76 euros)
951-1240 = 161 euros (80,5)
1241-1580 = 170 euros (85 euros)
Au-delà = 180 euros (90 euros)

Politique de réduction tarifaire – ALSH EbulliScience® :
EbulliScience® offre 10 % de réduction à partir de la seconde inscription dans l’un de ces Accueils de Loisirs.
Attention : Offre de réduction valable sur une année civile. Les inscriptions redémarrent à zéro
chaque 1er janvier.
Concernant des inscriptions d’enfants chez les 6-12 ans, cette réduction est valable pour les familles
qui :
• inscrivent 1 enfant à deux semaines (ou plus) de centre → le prix de la seconde semaine est
réduit de 10 % (ainsi que toutes les suivantes)
• inscrivent 2 enfants (ou plus mais d’une même fratrie) simultanément dans un ou deux
centres de loisirs EbullliScience® → L’inscription d’un enfant coûte ainsi 100 % de son prix
alors que celle des autres enfants bénéficient de 10 % de réduction.
Cette offre est accessible également pour les inscriptions d’enfants dans le groupe des 3-5 ans, mais
uniquement pour les inscriptions en journées et semaine complète.
Dans le cas particulier où la réduction doit se calculer sur le tarif d’une inscription en 6-12 ans ou
sur celle d’une inscription en 3-5 ans, EbulliScience® a décidé d’offrir cette réduction sur le prix
d’inscription des 3-5 ans qui est le plus coûteux.

