2022-2023
Service au domicile du client
Publics

TARIF Horaire

Tarif Horaire après réduction des
impôts 50%*

COLLEGIENS/ADULTES
Individuel 1 adulte/ 1 collégien ou
lycéen
52.00 €
26.00 €
Groupe 2 adultes (tarif par adulte)
32.00 €
16.00 €
Groupe 3 adultes (tarif par adulte)
28.00 €
14.00 €
Groupe 4 adultes (tarif par adulte)
26.00 €
13.00 €
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
Individuel primaire
Groupe 2 enfants (tarif par enfant)
Groupe 3 enfants (tarif par enfant)
Groupe 4 enfants (tarif par enfant)

48.00 €
28.00 €
25.00 €
23.00 €

24.00 €
14.00 €
12.50 €
11.50 €

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.
Remise de 5 % sur forfaits (payable d'avance) si :
Forfait Première souscription de 10h (Exclusivement cours adulte /collégien)
OU
.

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

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
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2022-2023
Service at the client's home
Audiences

Hourly rate

Hourly rate after tax reduction 50%.

MIDDLE SCHOOL STUDENTS/ADULTS
one to one - 1 adult/ 1 middle
school or high school student
52.00 €
26.00 €
Group 2 adults (rate per adult)
32.00 €
16.00 €
Group 3 adults (rate per adult)
28.00 €
14.00 €
Group 4 adults (rate per adult)
26.00 €
13.00 €
Workshop: Commitment over a few weeks on a theme defined by the teacher. Based on 18 € hourly
rate for a programme.

CHILDREN
48.00 €
28.00 €
25.00 €
23.00 €

one to one- kindergarten / primary

Group 2 children
Group 3 children
Group 4 children

(rate per child)
(rate per child)
(rate per child)

24.00 €
14.00 €
12.50 €
11.50 €

Benefits with BETTERYOURFRENCH :
The rates take into account travel costs in the communes of Maisons-Laffitte and Mesnil-Le- Roi
No commitment in 1 to 1, no compulsory package : you can decide to be free to choose
5% discount on packages (payable up front) if:
Package First subscription :10h package (Exclusively adult/ collegian lessons)
Subscription to the annual 32-week individual course package for college students / adults
Cancellation: 24 hours in advance without charge.
No registration fee
*according to article 199 sexdecies of the General Tax Code, within the limit of €12,000 + €1,500 per dependent child
(capped at €15,000 per calendar year), subject to changes in legislation.
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