La Cahute des Loulous - Projet Grille tarifaire
Enfants à charge

Type contrat

1 enfant
2 enfants
3 enfants

Revenu ne
Revenu
inférieur à dépassant pas
20 509 €
45 575 €
23 420 €

52 044 €

52 044 €

26 331 €

58 513 €

58 513 €

+ 2 911 €

+ 6 469 €

+ 6 469 €

Sur Attestation QF des familles délivrée par
la CAF

+ de 3 enfants

Tarif applicable à l'heure

Format de garde
Accueil régulier
Accueil occasionnel
Accueil ponctuel
Accueil Enfant à
besoin spécifique
Heure en
dépassement
Tarif d'urgence

Revenus
supérieur à
45 575 €

Adhésion annuelle avec forfait
hebdomadaire >20h / semaine
Adhésion annuelle avec forfait
hebdomadaire <16 h / semaine
minimum 3 heures consécutives
Quelque soit la formule
chaque heure entamée est dûe, facturée audelà de 15 minutes hors contrat
Sous réserve des places disponibles

8,25 €

8,50 €

8,75 €

8,75 €

9,00 €

9,25 €

9,25 €

9,50 €

9,75 €

8,25 €

8,50 €

8,50 €

idem Tarif format de garde
8,50 €

9,50 €

10,00 €

Une politique de prix différenciée est appliquée, en 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 des tarifs. D’autre part, couches, produits d’hygiène et repas
seront fournis et inclus dans la tarification horaire.

4 offres d’accueil sont proposées : 2 sous contrat avec inscription annuelle (50 € / 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-dessus

Pour les familles, un remboursement d’environ 80% des frais de garde
s’effectuera en simultané avec l’acquittement de la facture afin d’éviter aux
familles à avoir à porter une trop grosse charge financière liées aux frais de
garde (après démarches PAJE via la CAF), un abattement de 50% des impôts
est également possible.
*les frais relatifs à la pré-inscription ne sont pas récupérables en cas de désistement.

La Cahute des Loulous 174 rue des Champs Fleuris 71000 Sancé
contact@lacahutedesloulous.fr
06.51.62.76.83

