
Publics TARIF Horaire 

Individuel 43.00 €
Groupe 2 adultes (tarif par adulte/ 

collégien ou lycéen) 26.00 €

Groupe 3 adultes (tarif par adulte) 23.00 €

Groupe 4 adultes (tarif par adulte) 20.00 €

Individuel maternelle / primaire 40.00 €

Groupe 2 enfants (tarif par enfant) 23.00 €

Groupe 3 enfants (tarif par enfant) 19.00 €

Groupe 4 enfants (tarif par enfant) 17.00 €
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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-Le- 

Roi

Ni engagement, ni forfait obligatoire : vous pouvez décider d'être libre.

Pour toute première souscription au forfait de 10h (Exclusivement cours adulte) payable d'avance - 5% de 

remise

Annulation : 24h à l’avance sans frais.

Chèque CESU acceptable : ouvre droit à une déduction fiscale immédiate de 50% sur tous les prix affichés à 

domicile ( Activer Cesu plus) dans la limite d'un plafond de 12 000 €/an

Pas de frais d'inscription

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

https://betteryourfrench.com/
https://betteryourfrench.com/


Audiences RATE Hourly 

one to one - 1 adult 43.00 €

Group 2 adults (rate per adult) 26.00 €

Group 3 adults (rate per adult) 23.00 €

Group 4 adults (rate per adult) 20.00 €

one to one- kindergarten / primary 40.00 €
one to one- secondary school/high 

school 23.00 €

Group 2 children (rate per child) 19.00 €

Group 3 children (rate per child) 17.00 €

Group 4 children (rate per child) 15.00 €

Workshop: Commitment over a few weeks on a theme defined by the teacher. Based on 18 €  

hourly rate for a programme.

CHILDREN

Benefits with BETTERYOURFRENCH :

Cancellation: 24 hours in advance without charge.

Contact :  +33 6 58 83 60 87 - betteryourfrench@gmail.com
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MIDDLE SCHOOL STUDENTS/ ADULTS

The rates take into account travel costs in the communes of Maisons-Laffitte and Mesnil-Le-Roi

No commitment, no compulsory package : you are free to choose !

No commitment in 1 to 1, no compulsory package : you can decide to be free to choose

For any first subscription to the 10h package (Exclusively adult lesson) payable in advance - 5% 

discount

No registration fee

https://betteryourfrench.com/
https://betteryourfrench.com/
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