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TARIFS « P’TITS BILINGUES » 2023-2024 (Valable dès 31.07.2023) 
1. TARIFS  

Tarifs  
L'année comptabilise environ 45 semaines sur 52 (5 semaines de vacances et jours fériés et chômés) 

        

  Prise en charge Repas Total  
Tarif journée 07h30-17h30  CHF                 87.00   CHF               12.00   CHF               99.00  
Demi-journée avec repas de midi  
07h30-12h45 ou 11h30-17h30  CHF                 56.00   CHF               10.00   CHF               66.00  
Demi-journée sans repas de midi  
07h30-11h45 ou 13h15-17h30  CHF                 47.00   CHF                 2.00   CHF               49.00  
Horaires élargis dès 07h00 jusqu’à 18h30 
(tarif normal avec un supplément à l'heure)  CHF 10.- de l'heure   CHF                     -     CHF                     -    

Déjeuner et collation   CHF                     -     CHF                   2.00   CHF                     -    
Repas de midi  CHF                     -     CHF                   8.00   CHF                     -    
Goûter  CHF                     -     CHF                   2.00   CHF                     -    

 
2. FRÉQUENTATION IRRÉGULIÈRE 

Fréquentation irrégulière 

Quotas 
Nbre minimum de 
prestations par mois 

Nbre maximum de 
prestations par mois Tarif supplémentaire 

Quota 8-11 8 11 20% 
Quota 12-15 12 15 15% 

 
3. RÉDUCTIONS  

Réductions  
2% de réduction dès le deuxième enfant inscrit à la crèche « P’tits Bilingues » 
« Capital vacances » offert selon la fréquentation (voir règlement) 

 
4. FRAIS  

Frais  
CHF 50.- de frais de dossier sont perçus pour chaque nouvelle inscription ainsi qu’à chaque renouvellement 
de contrat. 
CHF 50.- de frais d’inscription s’ajoutent aux frais de dossiers lors de la première année de fréquentation.  

 

5. TARIF SPÉCIAL ADAPTATION 

Un contrat spécial adaptation est créé à chaque nouvelle admission dans la structure. Les jours de présence 
et les prestations spécifiés dans ce contrat sont décidés d’entente entre l’équipe éducative et les 
représentants légaux et sont facturés comme tels. Lors de la première semaine (5 jours consécutifs 
ouvrables), le tarif de prise en charge est réduit de 50%.  

 

La crèche Les P’tits Bilingues se réserve le droit de réviser les tarifs chaque année.  
Tous droits réservés. THE ENGLISH CENTER Sàrl – 2023 
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