
Publics TARIF Horaire 
Tarif Horaire après crédit d'impôts 

50%*

Individuel  1 adulte 49,00 € 24,50 €
Individuel collège/lycée 49,00 € 24,50 €
Groupe 2 adultes (tarif par adulte) 30,00 € 15,00 €
Groupe 3 adultes (tarif par adulte) 26,00 € 13,00 €
Groupe 4 adultes (tarif par adulte) 24,00 € 12,00 €

Individuel primaire 46,00 € 23,00 €
Groupe 2 enfants (tarif par enfant) 27,00 € 13,50 €
Groupe 3 enfants (tarif par enfant) 23,00 € 11,50 €
Groupe 4 enfants (tarif par enfant) 21,00 € 10,50 €

Avantages avec BETTERYOURFRENCH :

Les tarifs prennent en compte les frais de déplacement sur les communes de Maisons-Laffitte et Mesnil-Le-Roi

Contact :  +33 6 58 83 60 87 - betteryourfrench@gmail.com

 Better Your French. SIRET : 81269008900014. N° Agrément : SAP812690089

Ni engagement, ni forfait obligatoire : vous êtes libre de choisir.

Remise de 5 % sur forfaits (payable d'avance) si: 

         Première souscription au forfait de 10h (Exclusivement cours adulte)

.     Souscription au forfait cours individuel annuel sur 32 semaines destiné aux collégiens/adultes

Annulation : 24h à l’avance sans frais.
*selon l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts, dans la limite de 12000 € + 1500 € par enfant à charge (plafonné 
à 15000 € par année civile), sous réserve de modification de la législation.

Pas de frais d'inscription

2021-2022
Service au domicile du client

COLLEGIENS/ADULTES

Atelier : Engagement sur quelques semaines sur une thématique définie par le professeur. Sur la base 
d'un taux horaire de 18 € pour un programme.

ENFANTS



Publics TARIF Horaire 

Individuel 41,00 €
Groupe 2 adultes (tarif par adulte) 24,00 €
Groupe 3 adultes (tarif par adulte) 20,00 €
Groupe 4 adultes (tarif par adulte) 18,00 €

Individuel maternelle / primaire 39,00 €
Individuel collège/lycée 41,00 €
Groupe 2 enfants (tarif par enfant) 21,00 €
Groupe 3 enfants (tarif par enfant) 17,00 €
Groupe 4 enfants (tarif par enfant) 15,00 €

Contact :  +33 6 58 83 60 87 - betteryourfrench@gmail.com

 Better Your French. SIRET : 81269008900014. N° Agrément : SAP812690089

2021-2022

ADULTES

Atelier : Engagement sur quelques semaines sur une thématique définie par le 
professeur. Sur la base d'un taux horaire de 18 € pour un programme.

ENFANTS

Avantages avec BETTERYOURFRENCH :
Les tarifs prennent en compte les frais de déplacement sur les communes de Maisons-Laffitte et Mesnil-
Leroy

Ni engagement, ni forfait obligatoire : vous êtes libre.

Pour toute première souscription au forfait de 10h (Exclusivement cours adulte) payable d'avance - 5% de 
remise soit 46,55€ /h

Annulation : 24h à l’avance sans frais.
Chèque CESU acceptable : ouvre droit à une déduction fiscale de 50% sur tous les prix affichés à 
domicile.
Pas de frais d'inscription


