
    Les prix sont forfaitaires et calculés 
           pour une année complète 

 
 

 Frais d’inscription : soutien à l’association 
  Déductible à titre de don (jusqu’à 300 €) 

 *Non remboursables en cas de désistement 
 

 Frais d’accueil :  
                   Crédit d’impôts (groupe 2/3 & 3/6 selon la législation en vigueur) 
  Considéré comme ‘’mode de garde avant 6 ans‘’ 
  Prise en charge possible par une entreprise… 
  Tarifs préférentiels si la prise en charge est individuelle 
                                              (parentale, familiale) 
  Réduction à partir du 2ème enfant 
  Réduction après la 5ème année en primaire  
                             (l’année précédent l’entrée au collège) 
   Les réductions ne sont pas cumulables 
 
  Fournitures scolaires comprises 
  Tout trimestre commencé est dû entièrement 
  Mi-temps : 8h25 jusqu’à 11h15 / 12h15 
  Temps plein : 8h25 jusqu’à 16h15 (possibilité sans repas) 
  Inscription en cours d’année possible (suivant les places disponibles) 
  Les paiements s’effectuent de la façon suivante : 
                   les chèques de frais d’accueil ou de scolarité sont remis 
     au plus tard le premier jour d’accueil de l’enfant et mis 
                  en banque à la date indiquée sur l’échéancier 

 

  Garderie - Etude  
  5 enfants minimum 
  Toute garderie entre 8h/8h30 ou entre 16h15/18h30 est due 
  L’étude doit être effectuée régulièrement (possibilité de s’inscrire en cours 
d’année)  
  Le départ du soir doit avoir lieu au plus tard à 18h30 
 Paiement à terme échu sauf pour les forfaits 
 


Toute modification en cours d’année est laissée à l’appréciation de la direction. 
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FRAIS FINANCIERS   2022 / 2023  
Frais d’accueil et / ou de scolarité 

 

Frais d’inscription* : 450€ la 1ère année - 180€ le renouvellement (avant la Porte 

ouverte) 
 

Forfait annuel : calculé sur 10 mois (1er septembre au 30 juin) 
 

TARIFS Temps Plein 8h25/16h15 repas et fournitures scolaires compris 
(voyages et sorties non compris) 

 
Prise en charge individuelle (parentale ou familiale) sans aide financière extérieure 

1 enfant : 680€ mensuel (x10) - 2ème enfant : 610€ mensuel (x10) 
Après 5 années en primaire au tarif plein (année précédant le collège) 680 x 7 mois au lieu de 10 

 

En cas de prise en charge : société, comité d’entreprise, DDASS, collectivité, CAF… 

Par enfant : 900€ mensuel (x10) 

AUTRES POSSIBILITES D’ACCUEIL pour les moins de 4 ans 

4 JOURS MI-TEMPS AVEC REPAS 530 € 

4 JOURS MI-TEMPS SANS REPAS 485 € 

INTEGRATION (2MOIS) 4 JOURS MI-TEMPS PROGRESSIF SANS REPAS 370 € 
 

GARDERIE : pour 1 enfant 
 

     Matin de 8h à 8h30 : 5,50 € 
     Soir          1 Heure : 16h15 à 17h15 : 6,50 € 
                      2 Heures : 16h15 à 18h15/30 : 11 €  

                       (Après chinois ou étude : 4,50 €) 

ETUDE : (6/11 ans) 

Forfait annuel : 
1 fois / semaine : 35 € par mois 
2 fois / semaine : 65 € par mois 
 

 
 

CHINOIS : (6/11 ans) 
Gouter 35€ /an 

Forfait garderie annuelle : 10 mensualités de : 
             Matin 65 € - Soir 77 € (1 Heure) ou 130 € (2 Heures)                        
Forfait garderie annuelle pour deux enfants : 10 mensualités de : 
            Matin 124 € - Soir 147 € (1 Heure) ou 247 € (2 Heures) 
Forfait étude + garderie annuelle sur demande 

mailto:cremontessori@free.fr
http://cremontessori.free.fr/

