Tarifs
Le tarif de cet atelier est de 180 € par année scolaire (20 ateliers dans l’année, hors trêve hivernale).

Conditions et règlement
Prorata temporis
L’inscription peut se faire tout au long de l'année.

Trêve hivernale
Une trêve hivernale, sans atelier de jardinage, court des vacances scolaires de Noël aux vacances scolaires
d’hiver. Le planning des ateliers est disponible sur http://www.grainedejardinier.net/doc/planning.html

Barème et dégressivité
Pour encourager votre enfant à venir toute l’année et profiter pleinement de toutes les saisons, mais sans
pénaliser votre budget en payant pour une activité à laquelle votre enfant ne se rend pas ou plus, le tarif
est fortement dégressif. Le nombre d’ateliers est comptabilisé sur 12 mois glissants, à compter du 1er
atelier auquel votre enfant aura participé.
Barème dégressif

Les 5 premiers ateliers :
14 € par atelier, soit 70 € les 5 premiers ateliers
Du 6 ème au 10 ème atelier :
10 € par atelier, soit 50 € pour les 5 ateliers de cette tranche
Du 11 ème au 15 ème atelier :
7 € par atelier, soit 35 € pour les 5 ateliers de cette tranche
du 15 ème au 20 ème atelier :
5 € par atelier, soit 25 € pour les 5 derniers ateliers
A partir du 21 ème atelier sur 12 mois* : 3 € par atelier
*Si des ateliers supplémentaires sont ajoutés au planning initial de 20 ateliers sur une année, et que votre
enfant a déjà participé à 20 ateliers sur les 12 derniers mois, chaque atelier supplémentaire coûtera 3 € et
sont payables au début de chaque atelier.

Fractionnement des payements
Vous pouvez régler par chèque à l’ordre de Graine de Jardinier pour une année (20 ateliers) ou pour 5
ateliers à la fois, ou pour 1 atelier à la fois, sans frais supplémentaires.

Récapitulatif des tarifs
Tarifs

Si vous payez en une fois

Si vous payez par tranche de 5 ateliers

Pour les 5 premiers ateliers

70,00 €

70,00 € (1er chèque)

Pour les 10 premiers ateliers

120,00 €

50,00 € (2 ème chèque)

Pour les 15 premiers ateliers

155,00 €

35,00 € (3 ème chèque)

Pour les 20 premiers ateliers

180,00 €

25,00 € (4 ème chèque)

Télécharger ce document depuis http://www.grainedejardinier.net/images/pdf/inscription_cours_hebdo.pdf

Page 2/2

