Frais de service
Groupe
d’âge

Poupons

Bambins

Préscolaires

Parascolaire

0 à 18 mois
(Nouvel Horizon et
LaMarsh seulement)

18 à 30 mois
(toutes les
garderies)

2.5 à 4 ans
(toutes les
garderies)

4 à 12 ans
(toutes les
garderies)

250$ par semaine

42,50$ par jour

36,50$ par jour

Session AM : 9$
Session PM : 9,50$
AM et PM : 18$

Frais
réguliers
Non offert à la
journée

Journée
pédagogique: 36$

Programme
demijournée

Aucun programme
offert

Sans dîner : 27,50$
Avec dîner : 31,50$

Sans dîner : 22,50$
Avec dîner : 27,50$

Programme
occasionnel

Aucun programme
offert

46,50$ par jour
Sans dîner : 31,50$
Avec dîner : 36,50$

41,50$ par jour
Session AM :10,25$
Sans dîner : 27,50$ Session PM :10,25$
Avec dîner : 32,50$
Journée
pédagogique : 41$

(programme
irrégulier :
journées de
surplus ou
irrégulières.)

Aucun programme
offert

NOTES









La facturation est mensuelle en avance le 1er de chaque mois ou le 1er jour ouvrable de chaque mois.
Le rabais de 10% pour le 2e, 3e ou 4e enfant est toujours appliqué à l’enfant le plus vieux de la famille. Le
calcul du rabais est fait à 10% du total du mois complet de l’enfant.
Il n’y a aucun rabais familial pour le programme de demi-journées.
Toutes les journées sont stables et non échangeables.
Il n’y a pas de réduction dans les frais pour les journées d’absence d’un enfant.
Ces frais peuvent changer avec un préavis de 60 jours.
Les parents paient leurs frais réguliers pour les jours fériés. (Veuillez consulter le guide des parents)
La facturation est mensuelle en avance le 1er de chaque mois ou le 1er jour ouvrable de chaque mois.

Autres frais
FRAIS D’INSCRIPTION
Ces frais non remboursables sont payables à l’entrevue
préliminaire.
FRAIS D’ADHÉSION (à partir de septembre 2015)
Ce frais est renouvelable chaque année au mois de septembre.

FRAIS DE RETARD
Ces frais de 10$ par famille sont imposés aux 5 minutes après
l’heure de fermeture de la garderie.

COMPTE BANCAIRE SANS PROVISION (NSF)
Un frais est imposé pour les comptes bancaires sans provisions.

10,00$
20,00$
10,00$ par 5
minutes par
famille

40,00$

RECHERCHE DE RECUS
10$ sera facturé à votre compte pour la recherche de reçus déjà
donnés.

FACTURATION SÉPARÉE
Ces frais administratifs sont appliqués à ceux et celles qui désir
de payer séparément pour leur enfant(s).

10,00$
50,00$
annuel par
famille

NB. Tout parent qui inscrit son
enfant, pour une journée une
semaine ou un mois, devient
membre de La Boîte à soleil coop.
Inc. et doit payer le pleins frais
d’inscription et d’adhésion.

