
Nos servicesNos tarifs
Membre actif

Cotisation annuelle     30€/an

1h/semaine                     45€/h

2h/semaine                      42€/h

3h ou plus/semaine        39€/h

Aide aux devoirs                 5€/jAide aux devoirs                 5€/j

Membre Bienfaiteur
Cotisation annuelle    200€/an

1h/semaine                     40€/h

2h/semaine                     38€/h

3h ou plus/semaine        35€/h

Aide aux devoirs                4€/j

ForfaitsForfaits
10h                                   380€

20h                                   720€

30h                                 1000€ 

Les forfaits sont payables à 

l'avance et valables 1an.

Cotisation familiale
A partir du 2ème membre de laA partir du 2ème membre de la

même famille la cotisation est 

réduite à 25€ pour un membre 

actif et à 185€ pour un membre 

bienfaiteur (réduction appliquée 

sur la cotisation la plus faible)

Tarif social
Voir le volet «notre projet social»Voir le volet «notre projet social»

Espace de Travail
L'espace de travail permet aux 

jeunes de faire leurs devoirs 

en étant encadrés par l'équipe 

de l'association. Cet espace équipé

d'un ordinateur connecté leur

permet d'étudier sérieusementpermet d'étudier sérieusement

sans être tentés par les 

divertissementset tentations 

présents à la maison.

Cours particuliers
Du primaire au Bac+, 

choisissez vos matières:

Maths, Physique, SVT, Français,

Philo, Economie, SES, Histoire-Géo,

Anglais, Espagnol, Latin, Grec...

Les cours sont normalement Les cours sont normalement 

individuels mais nous pouvons

faire des groupes de deux entre

camarades d'une même classe.

Le prix horaire sera alors divisé 

entre les deux élèves.

*une pénalité de 20€ sera retenue

en cas de cours non décommandé

Notre projet social

Nous souhaitons «donner des 

ailes à votre avenir» mais 

aussi à des enfants et 

adolescents dont les familles 

n'ont pas les moyens de 

financer des cours particuliers.financer des cours particuliers.

Sur demande, les personnes 

souhaitant obtenir une bourse

«soutien scolaire» pourront 

bénéficier d'une prise en charge

totale ou partielle des cours.

 

La bourse sera attribuée en La bourse sera attribuée en 

fonction de plusieurs critères 

(revenus, motivation, sérieux, 

situation familiale,

projet professionnel 

fonds disponibles de l'asso...).

Les dons , les subventions ainsi 

que les bénéfices seront que les bénéfices seront 

réinvestis dans l'association 

afin d'offrir à ces jeunes des 

clés pour qu'ils puissent 

réussir à l'école et 

réaliser leurs rêves


