Grilles Tarifaires ALSH 6-12 ans – EBULLISCIENCE®
Saison Automne 2019 – Été 2020

❖ Informations Générales :

→ Inscription à la semaine obligatoirement et réservée uniquement aux enfants de plus de
6 ans le premier jour du 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).
→ Pour les paiements par Chèque Vacance, possibilité de nous envoyer un chèque de caution (à préciser impérativement au dos), équivalent au montant de vos chèques vacances.
Le 1er jour de votre venu au centre, vous devrez nous remettre
vos chèques vacances
en main propres. Nous vous enverrons par la suite une copie par mail de votre chèque de
caution annulé.
→ Joindre obligatoirement l’attestation CAF justifiant de votre quotient familial (excepté
pour les familles dans la tranche maximum)
→ 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
notre assistante de gestion : accueil@ebulliscience.com. Votre facture vous sera par la
suite envoyée par mail.

❖ 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 bénéficie de 10 % de réduction.
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.

❖ Grille tarifaire appliquée pour les ALSH 6-12 ans :
o Prix pour une semaine de 5 jours de centre du 21/10/2018 au 07/08/2019
(exceptés les semaines avec un jour férié → grille ci-dessous) :

Quotient Familial
0-231 = 90 euros
232-463 = 105 euros
464-694 = 115 euros
695-926 = 125 euros
927-1158 = 135 euros
1159-1390 = 145 euros
1391-1622 = 155 euros
1623-1854 = 165 euros
Au-delà = 175 euros

o Prix pour une semaine de 4 jours de centre (Du 28 au 31 octobre 2019 / Du
27 au 30 avril 2020 / Du 13 au 17 juillet 2020) :

Quotient Familial
0-231 = 74 euros
232-463 = 86 euros
464-694 = 94 euros
695-926 = 102 euros
927-1158 = 110 euros
1159-1390 = 118 euros
1391-1622 = 126 euros
1623-1854 = 134 euros
Au-delà = 142 euros

