Tarifs- Prix TTC applicables à partir de JUILLET 2013
Centres de Boulogne-Billancourt, Clichy et Courbevoie

1. Déduction d’impôts et prise en charge par un Comité d’Entreprise
o

50% de crédit d'impôt, au titre des frais de garde hors du domicile, dans la limite de 2300 € déclarés par enfant de
moins de 6 ans et par an (strictement moins de 6 ans au 1er janvier de l’année concernée).

o

Prise en charge possible par le Comité d'Entreprise en tant que mode de garde, centre de loisirs et de vacances ou
activités de loisirs d’enfants.

o

Paiement par Chèque Emplois Services Universel et Chèques Vacances pour certaines activités.

2. Principe de tarification
Tous nos tarifs sont des forfaits tout compris, incluant l’ensemble des prestations ci-dessous, proposées dans le cadre d’une
programmation collective : repas les mercredis et les vacances, goûter, sortie d'école en période scolaire pour les écoles
partenaires, suivi des devoirs en groupe à partir du CP, …
Les tarifs sont proposés par tranche horaire dans laquelle les parents sont libres de déposer et rechercher leur enfant. Tout
dépassement par rapport à la tranche horaire choisie fera l’objet d’une facturation complémentaire quelque soit l’heure à laquelle
l’enfant est arrivé, sur la base de 10 € de l’heure par enfant et 15 € pour deux enfants.
Les repas sont assurés par un professionnel de la restauration de la petite enfance sélectionné par Filapi. En cas de demande
ponctuelle, le repas est garanti si Filapi est informé de la venue de l’enfant plus de 3 jours en avance. En cas de régimes
spécifiques, Filapi étudie au cas par cas les solutions à mettre en place.

3. Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 20 € pour toute une famille sans limite de validité et non renouvelés. Ils comprennent les
frais liés à l’inscription de chaque enfant, à l’enregistrement des formalités administratives, aux autorisations requises, à la visite
du Centre et la rencontre de l’équipe pédagogique.

4. Conditions d’annulation
Toute inscription est validée par le paiement de la formule choisie. En cas d’annulation,non justifiée d’un certificat médical, 7
jours avant la date prévue de présence de l’enfant, la journée sera comptabilisée.

5. Soirs d’école
Abonnements en semaine d’école : le tarif mensuel des abonnements a été calculé à partir d'une moyenne constatée de 3,7
semaines d’école par mois. Il est donc identique quel que soit le nombre de jours d’école du mois. Les vacances ne sont pas
comprises dans les abonnements.
Si le planning de l’éducation nationale prévoit des semaines d’école en juillet ou en août, celles-ci ne sont pas incluses dans les
prélèvements mensuels (période de septembre à juin). Elles feront l’objet d’une facturation complémentaire au tarif spécifique
des abonnements et au prorata temporis des jours utilisés.
Le coût de revient en semaine d’école démarre à 8,3 €/heure pour 1 enfant et 13,3 €/heure pour 2 enfants.
Aide aux devoirs en sortie d’école :
L’aide aux devoirs a lieu entre 16h45 et 19h001 et dans la mesure du possible, ne dépassant pas 1h. Filapi précise qu’il s’agit
bien d’aide aux devoirs et non d’un soutien scolaire individualisé. Prenant en compte le niveau de concentration des enfants et
leur souhait de finir leurs devoirs sans interruption, Filapi conseille aux familles de venir chercher leurs enfants en dehors de ce
créneau horaire. Si les parents arrivent avant 18h40, Filapi ne s’engage pas à ce que les devoirs soient finis.
Formule soirs d’école sans sortie d’école : les enfants viennent seuls chez Filapi ou accompagnés par un adulte, ils goûtent
et font leurs devoirs. Cette formule 17h–19h est particulièrement adaptée aux enfants des classes de 6e qui sont autonomes.

Ecoles :
A Courbevoie : Ecoles Saint Pierre-Saint Paul, Sainte Geneviève, La Farandole.
A Boulogne-Billancourt : Ecoles Saint Joseph du Parchamp, Dupanloup, Saint Alexandre
A Clichy : Ecoles du Sacré-Cœur (Paris 17ème), Sainte Marie (Levallois). Trajets en bus
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Heure de démarrage différente en fonction des sites de Filapi
Filapi est la dénomination commerciale de la société L'Aliclé
RCS Nanterre 479 474 835, SAS au capital de 157 350 €, Code APE 9329 Z. Siège social 50 rue de Bitche, 92400 Courbevoie
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FORMULE STANDARD (tickets de transport non fournis)
Type de formule

Abonnement
à
l’année
pour
10 mois
d’école

Prix pour le 1er
enfant

Prix par enfant à
partir du 2è enfant

4 soirs par semaine de la sortie d'école jusqu’à 20h et les
mercredis 8h-20h avec repas

779 €/mois

451 €/mois

4 soirs par semaine, de la sortie d'école jusqu'à 20h

431 €/mois

248 €/mois

3 soirs par semaine de la sortie d'école jusqu’à 20h et les
mercredis 8h-20h avec repas

667 €/mois

387 €/mois

3 soirs par semaine, de la sortie d'école jusqu'à 20h

323 €/mois

186€/mois

Formule A PARTIR DE 16h30

2 soirs par semaine de la sortie d'école jusqu’à 20h et les
mercredis 8h-20h avec repas
2 soirs par semaine, de la sortie d'école jusqu'à 20h
1 soir par semaine de la sortie d'école jusqu’à 20h et les
mercredis 8h-20h avec repas
1 soir par semaine, de la sortie d'école jusqu'à 20h

Par carnet de 5
A l’unité

5 x un soir, de la sortie d'école jusqu’à 20h
Un soir, de la sortie d'école jusqu’à 20h

563 €/mois
215 €/mois
453 €/mois

Abonnement
à
l’année
pour
10 mois
d’école

3 soirs par semaine de la sortie d'école jusqu’à 20h et les
mercredis 8h-20h avec repas
3 soirs par semaine, de la sortie d'école jusqu'à 20h
2 soirs par semaine de la sortie d'école jusqu’à 20h et les
mercredis 8h-20h avec repas
2 soirs par semaine, de la sortie d'école jusqu'à 20h
1 soir par semaine de la sortie d'école jusqu’à 20h et les
mercredis 8h-20h avec repas
1 soir par semaine, de la sortie d'école jusqu'à 20h

Par carnet de 5
A l’unité

5 x un soir, de la sortie d'école jusqu’à 20h
Un soir, de la sortie d'école jusqu’à 20h

124 €/mois
264 €/mois

108 €/mois

62 €/mois

187 € le carnet
(37 € l’unité)

110 € le carnet
(22 € l’unité)

41 €

23 €

FORMULE INCLUANT LES TITRES DE TRANSPORT (pour les écoles nécessitant un trajet en bus)
Prix pour le 1er
Type de formule
Formule A PARTIR DE 16h30
enfant
4 soirs par semaine de la sortie d'école jusqu’à 20h et les
803 €/mois
mercredis 8h-20h avec repas
4 soirs par semaine, de la sortie d'école jusqu'à 20h

327 €/mois

Prix par enfant à
partir du 2è enfant
475 €/mois

455 €/mois

272 €/mois

685 €/mois

405 €/mois

341 €/mois

204 €/mois

575 €/mois
227 €/mois
459 €/mois

339 €/mois
136 €/mois
270 €/mois

114 €/mois
217 € le carnet
(43 € l’unité)

68 €/mois
145 € le carnet
(29 € l’unité)

47 €

29 €

FORMULE 17h-19h SANS SORTIE D’ECOLE : 16,6 € le soir d’école pour le 1er enfant et 14,4 € pour le 2ème.
Prix pour le 1er
Prix par enfant à
Type de formule
Formule 17h 19h
enfant
partir du 2è enfant
4 soirs par semaine du goûter jusqu’à 19h et les mercredis
595 €/mois
414 €/mois
8h-20h avec repas

Abonnement
à
l’année
pour
10 mois
d’école

4 soirs par semaine, de 17h jusqu'à 19h
3 soirs par semaine du goûter jusqu’à 19h et les mercredis
8h-20h avec repas

246 €/mois

213 €/mois

534 €/mois

361 €/mois

3 soirs par semaine, de 17h jusqu'à 19h

185 €/mois

160 €/mois

2 soirs par semaine du goûter jusqu’à 19h et les mercredis
8h-20h avec repas

474 €/mois

309 €/mois

2 soirs par semaine,de17h jusqu'à 19h

123 €/mois

107 €/mois

1 soir par semaine du goûter jusqu’à 19h et les mercredis
8h-20h avec repas

410 €/mois

255 €/mois

1 soir par semainedu goûter jusqu'à 19h
Par carnet de 5

5 x un soir, du goûter jusqu'à 19h

A l’unité
Un soir, du goûter jusqu'à 19h
En cas de retard, se reporter au paragraphe 2

62 €/mois

53 €/mois

105 € le carnet
(21 € l’unité)
24 €

89 € le carnet
(18 € l’unité)
20 €

Filapi est la dénomination commerciale de la société L'Aliclé
RCS Nanterre 479 474 835, SAS au capital de 157 350 €, Code APE 9329 Z. Siège social 50 rue de Bitche, 92400 Courbevoie

2

6. Mercredis de semaine d’école : Toute la journée
Abonnement pour les mercredis de semaine d’école : le tarif mensuel des abonnements a été calculé à partir d'une
moyenne constatée de 3,7 semaines d’école par mois. Il est donc identique quel que soit le nombre de mercredi de semaine
d’école du mois. Les vacances ne sont pas comprises dans les abonnements.
Si le planning de l’éducation nationale prévoit des semaines d’école en juillet ou en août et donc des mercredis, ceux-ci ne sont
pas inclus dans les prélèvements mensuels (période de septembre à juin). Ils feront l’objet d’une facturation complémentaire au
tarif spécifique des abonnements et au prorata temporis des mercredis utilisés.

Le coût de revient les mercredis démarre à 7,6€/heure pour 1 enfant et 12€/heure pour 2 enfants.

Type de formule

Formule

Prix pour le 1er
enfant

Prix par enfant à
partir du 2è
enfant

Abonnement
à l’année pour 10 mois
d’école

Tous les mercredis 8h - 20h avec repas

364 €/mois

213 €/mois

Par carnet de 10

10 x un mercredi 8h - 20h avec repas

1026 € (103 €/jour)

595 € (59 €/jour)

Par carnet de 5

5 x un mercredi 8h - 20h avec repas

527 € (105 €/jour)

306 € (61 €/jour)

A l’unité

Un mercredi 8h - 20h avec repas

116 €

69 €

7. Mercredis de semaine d’école : MATIN 8h – 14h
L’accès aux mercredis en demi-journée est limité en nombre. Contactez le site qui vous intéresse pour en savoir plus.
Type de formule

Formule

Prix pour le 1er
enfant

Prix par enfant à
partir du 2è enfant

Abonnement
à l’année pour 10 mois
d’école

Tous les mercredis 8h - 14h avec repas

254 €/mois

150 €/mois

Par carnet de 10

10 x un mercredi 8h - 14h avec repas

718 € (72 €/jour)

417€ (42 €/jour)

Par carnet de 5

5 x un mercredi 8h - 14h avec repas

369 € (74 €/jour)

214 € (43 €/jour)

A l’unité

Un mercredi 8h-14h avec repas

81 €

48 €

8. Mercredis de semaine d’école : APRES-MIDI 14h – 20h
L’accès aux mercredis en demi-journée est limité en nombre. Contactez le site qui vous intéresse pour en savoir plus.
Type de formule

Formule

Prix pour le 1er
enfant

Prix par enfant à
partir du 2è enfant

Abonnement
à l’année pour 10 mois
d’école

Tous les mercredis 14h – 20h (sans repas)

236 €/mois

131 €/mois

Par carnet de 10

10 x un mercredi 14h – 20h (sans repas)

667 € (67 €/jour)

365 € (37 €/jour)

Par carnet de 5

5 x un mercredi 14h – 20h (sans repas)

344 € (69 €/jour)

189 € (38 €/jour)

A l’unité

Un mercredi 14h – 20h (sans repas)

76 €

43 €

Filapi est la dénomination commerciale de la société L'Aliclé
RCS Nanterre 479 474 835, SAS au capital de 157 350 €, Code APE 9329 Z. Siège social 50 rue de Bitche, 92400 Courbevoie
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9. Vacances scolaires
Tout abonnement en semaine d’école vous permet de bénéficier d’un tarif spécial pour les vacances scolaires (nous consulter).
Les Centres fermeront leurs portes du lundi 5 août 2013 au lundi 26 août 2013 inclus (réouverture mardi 27 août) et du
lundi 23 décembre 2013 au mercredi 1er janvier 2014 inclus (réouverture le jeudi 2 janvier 2014).
Le coût de revient des vacances démarre à 5,1 €/heure pour 1 enfant et 8,5 €/heure pour 2 enfants.

Type de
formule
Une
semaine de
vacances

Par carnet
de 5

A l’unité

Prix pour le 1er enfant
inscrit

Prix par enfant à partir du
2è enfant

Une semaine 8h-20h avec repas

342 € (68 €/jour)

229 € (46 €/jour)

Une semaine 8h-14h avec repas

196 € (39 €/jour)

142 € (28 €/jour)

Une semaine 14h-20h

173 € (35 €/jour)

119 € (24 €/jour)

5 x un jour de vacances 8h-20h avec repas

356 € le carnet (71 €/jour)

257 € le carnet (51 €/jour)

5 x un jour de vacances 8h-14h avec repas

205 € le carnet (41 €/jour)

150 € le carnet (30 €/jour)

5 x un jour de vacances14h-20h

183 € le carnet (37 €/jour)

127 € le carnet (25 €/jour)

Un jour de vacances 8h-20h avec repas

84 €

62 €

Un jour de vacances 8h-14h avec repas

46 €

34 €

Un jour de vacances 14h-20h

41 €

28 €

Vacances HORS MOIS DE JUILLET

Pendant les vacances de juillet les centres ferment à 19h30, les tarifs sont donc les suivants :
Type de
formule
Une
semaine de
vacances

Par carnet
de 5

A l’unité

Prix pour le 1er enfant
inscrit

Prix par enfant à partir
du 2è enfant

Une semaine 8h-19h30 avec repas

327 € (65 €/jour)

220 € (44 €/jour)

Une semaine 8h-14h avec repas

196 € (39 €/jour)

142 € (28 €/jour)

Une semaine 14h-19h30

160 € (32 €/jour)

110 € (22 €/jour)

5 x un jour de vacances 8h-19h30 avec repas

342 € (68 €/jour)

246 € (49 €/jour)

5 x un jour de vacances 8h-14h avec repas

205 € (41 €/jour)

150 € (30 €/jour)

5 x un jour de vacances 14h-19h30

168 € (34 €/jour)

117 € (23 €/jour)

Un jour de vacances 8h-19h30 avec repas

82 €

60 €

Un jour de vacances 8h-14h avec repas

46 €

34 €

Un jour de vacances 14h-19h30

38 €

25 €

Vacances DU MOIS DE JUILLET

Remises pour les vacances :
Pour toute venue strictement supérieure à :
•
5 jours, 5% de remise sont accordés
•
10 jours, 10% de remise sont accordés
•
15 jours, 15% de remise sont accordés
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