TARIFS VACANCES SCOLAIRES 2019-2020
1 – FRAIS D’INSCRIPTION
Valable pour l’ensemble des prestations proposées par Pari-Grandir et pour l’ensemble des membres
d’une même famille tout au long de l’année scolaire, les frais d’inscription au centre sont de 25€. Ils
incluent les frais liés à l’inscription et aux démarches administratives, la visite du centre et la
rencontre avec l’équipe d’animation.
2 – DEDUCTION D’IMPÔTS ET PRISE ENCHARGE PAR UN COMITE D’ENTREPRISE
a- 50% de crédit d’impôt en tant que mode de garde hors du domicile, dans la limite de 2300€
déclarés par enfant de moins de 6 ans et par an.
b- Prise en charge possible par un Comité d’Entreprise en tant que mode de garde et de loisirs
pour enfants.
c- Paiement par CESU (Chèque Emploi Service Universel) & Chèques Vacances (ANCV)
3 – FORFAITS « TOUT COMPRIS »
Les différentes formules « Vacances Scolaires » incluent l’accès à l’ensemble de l’équipement de
l’établissement, les activités dispensées en anglais (yoga kids, arts plastiques, théâtre, etc…),
différents ateliers culturels et artistiques, les sorties à l’extérieur (parcs, musées, etc…) et un goûter
équilibré pour chaque enfant (fruit, compote, biscuit, etc…).Les repas du déjeuner sont fournis par
les parents, via une lunch box, et peuvent être uniquement mis au frais et réchauffés (micro-ondes)
par le personnel de Pari-Grandir. Les parents sont donc responsables de la composition du repas de
leur(s) enfant(s).
3 – TARIFS
Les prix mentionnés dans ce tableau ne prennent pas en compte la déduction d’impôts. Les tickets
sont valables uniquement pour chaque période de vacances
SELECTION
SEMAINE ENTIERE
CARNET DE 5
UNITE

VACANCES SCOLAIRES 2018-2019
Du lundi au vendredi 8h15-19h
Du lundi au vendredi 8h15-13h30 OU 13h30-19h
5 journées 8h15-19h
5 demi-journées 8h15-13h30 OU 13h30-19h
1 journée 8h15-19h
1 demi-journée 8h15-13h30 OU 13h30-19h

PRIX POUR
1 ENFANT
338€
174€
351€
186€
75€
41€

PRIX A PARTIR
DU 2ème ENFANT (- 25%)
253€
130€
263€
140€
56€
31€

4 – ANNULATION
Toute inscription est validée par le paiement de la formule choisie. En cas d’annulation, non justifiée
d’un certificat médical, 10 jours avant la date prévue de présence de l’enfant, la prestation sera
facturée.
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