Lycée Français d’Irlande

GARDERIE : MODALITES ET CONDITIONS
Les places en garderie pour l’école maternelle et élémentaire peuvent être réservées de la façon
suivante :
1. Inscription irrégulière AU TRIMESTRE (plein tarif) – semaines organisées différemment
selon vos besoins – réservez et réglez en début de trimestre. Coût €6.60 par créneau.
2. Inscription régulière AU TRIMESTRE - chaque semaine est organisée de la même façon –
réservez et réglez en début de trimestre. Coût €5.25 par créneau. .
3. Inscription régulière A L’ANNEE – chaque semaine est organisée de la même façon –
réservez et réglez en début d’année. Coût €3.95 par créneau.

Si vous réservez au tarif annuel réduit le paiement pour l’année doit être
effectué dans sa totalité en avance
4. En occasionnel – réservez avant 11h le jour même. Coût €8.80 par créneau.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs facturés pour la garderie non-réservée.
Le tarif est calculé en multipliant le nombre de créneaux réservés par le tarif par créneau. Des
créneaux entiers doivent être réservés. Vous trouverez une calculatrice pour les coûts de la garderie
sur la page ‘Garderie primaire/Tarifs’ du site web.
Les formulaires d’inscriptions doivent nous être renvoyés pour le mercredi 22 juin 2016 au
plus tard. Veuillez vous assurer que vous avez indiqué la période de l’inscription souhaitée (année
scolaire ou trimestre). Nous vous demandons aussi de bien vouloir indiquer si votre demande de
garderie dépend de l’obtention d’une place dans une activité le jour en question.
Veuillez noter enfin que quand vous réservez un créneau de garderie pour votre enfant, l’école
s’engage financièrement pour mettre à disposition ces services. Si votre enfant est absent ou
décide d’arrêter avant la fin ou même quitte l’école dans l’année, aucun remboursement ne
vous sera versé.
Majorations en cas de retards :
La facturation pour les enfants qui ne sont pas récupérés à l’heure, à la sortie des classes ou à la fin
de la garderie ou activité prévue, sera faite comme suit :





Avant 18h00 - €13 per créneau. Tout créneau entamé sera facturée.
Entre 18h01 et 18h30 – €20 supplémentaire
Entre 18h31 et 19h00 – €50 supplémentaire
Entre 19h01 et 19h30 – €100 supplémentaire
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