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Politique tarifaire 
 

Une politique de prix différenciée sera 
appliquée, fonction de la souplesse de 
garde et de la fréquentation. La 
singularité du lieu (accueil et horaires 
extra-larges), les moyens mobilisés et 
l’approche sociétale et environnementale 
très aboutie justifie le choix de tarifs plus 
élevés que ceux d’autres structures. 
D’autre part, couches, produits d’hygiène 
et repas seront fournis. 

4 offres d’accueil sont proposées : 2 sous 
contrat avec inscription annuelle (300 € / 
an), 2 sans inscription en fonction de la 
disponibilité. 

 Accueil régulier (20 à 40h/ semaine)  

 Accueil occasionnel (<16h /semaine)  

 Accueil ponctuel (tranche mini 3 h)  

 Accueil d’urgence  

Le tarif le plus bas sera appliqué pour l’accueil des enfants à besoins spécifiques. Cf. Grille tarifaire ci-après 

Pour les familles, un remboursement d’environ 80% des frais de garde pourra s’effectuer (après démarches PAJE) via la CAF, 
un abattement de 50% des impôts est également possible. 

 

 

Enfants à charge Type contrat
Revenu 

inférieur à
Revenu ne 

dépassant pas
Revenus 

supérieur à
1 enfant        20 509 €           45 575 €           45 575 € 

2 enfants        23 420 €           52 044 €           52 044 € 

3 enfants        26 331 €           58 513 €           58 513 € 

+ de 3 enfants  + 2 911 €  + 6 469 €  + 6 469 €

Format de garde

Accueil  régulier
Adhésion annuelle avec  forfait 
hebdomadaire >20h / semaine

            8,25 €                8,50 €               8,75 € 

Accueil  occasionnel
Adhésion annuelle avec  forfait 
hebdomadaire <16 h / semaine

            8,75 €                9,00 €               9,25 € 

Accueil  ponctuel minimum 3 heures consécutives             9,25 €                9,50 €               9,75 € 
Accueil  Enfant à 
besoin spécifique

Quelque soit la formule             8,25 €                8,50 €               8,50 € 

Heure en 
dépassement

chaque heure entamée est dûe, facturée au-
delà de 15 minutes hors contrat

Tarif d'urgence Sous réserve des places disponibles             8,50 €                9,50 €             10,00 € 

La Cahute des Loulous - Projet Grille tarifaire

Sur Attestation QF des familles délivrée par 
la CAF

 idem Tarif format de garde 

Tarif applicable à l'heure


