
 

Cube School Boulogne-Billancourt 
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros - 842 028 185 R.C.S. Nanterre 

83 rue de Paris - 92100 Boulogne-Billancourt - Tel : +33 1 87 42 63 63 - Mail : hello.boulogne@cube-school.com 

 

P
ag

e1
/4

 

FICHE TARIFAIRE ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

TARIFS ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNES 

3-6 ANS

ELEVES SCOLARISES CHEZ CUBE Annuel 

(1x)

Trimestriel 

(3x)

Mensuel 

(10x)

12-août

02-déc

02-mars

 4 soirs par semaine 1 665 € 555 € 166 €

 3 soirs par semaine 1 248 € 416 € 125 €

 2 soirs par semaine 832 € 277 € 83 €

 1 soir par semaine 624 € 208 € 62 €

Tarif annuel AVEC repas (11h30-16h30) 1 479 € 493 € 148 €

After-School du mercredi (16h30-18h30) 612 € 204 € 61 €

HOLIDAY 

CAMPS

(8h30-18h)

299 €

(1) Quelle que soit l'échéance de paiement choisie par la famille (annuel, trimestriel ou mensuel), 

      le 1er règlement est exigible le 12 août.

(2) Les règlements par prélèvement SEPA sont exonérés de frais de gestion.
     20€ au titre de frais de gestion sont facturés pour les règlements par chèques ou virements

      bancaires (excepté pour le règlement annuel). 

TARIFS 2020-2021

CONDITIONS DE REGLEMENT (1) 12-août

le 1er

du mois
(1ère échéance le 12 

août)

WEDNESDAY 

CLUB

Tarif hebdomadaire
Paiement à l'inscription

(15 jours avant la péridode)

AFTER-SCHOOL

(16h30-18h30)

Cube School Boulogne-Billancourt 
Pour tous les enfants de 3 ans à 6 ans 

After-School : du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30/ Wednesday Club de 11h30 à 16h30 / Holiday Camps de 8h30 à 18h 

 
83 rue de Paris-92100 Boulogne-Billancourt 

Responsable Activités Extra-Scolaires : Mélissa GUEGOT 

Mail : aes@francecole.fr 

Portable : 07 83 80 96 87 

 

mailto:hello.boulogne@cube-school.com
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FICHE TARIFAIRE ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTERNES

3-6 ANS

ELEVES NON SCOLARISES CHEZ CUBE
Annuel 

(1x)

Trimestriel 

(3x)

Mensuel 

(10x)

12-août

02-déc

02-mars

Frais d'inscription

Dépôt de garantie

 4 soirs par semaine 1 665 € 555 € 166 €

 3 soirs par semaine 1 248 € 416 € 125 €

 2 soirs par semaine 832 € 277 € 83 €

 1 soir par semaine 624 € 208 € 62 €

Tarifs 1 627 € 542 € 163 €

Frais de gestion (2) 0 € 0 € 0 €

Tarif annuel AVEC repas (11h30-16h30) 1 627 € 542 € 163 €

Tarif annuel SANS repas (13h30-16h30) 1 375 € 458 € 137 €

Tarifs 1 627 € 542 € 163 €

Frais de gestion (2) 0 € 20 € 20 €

Tarif annuel AVEC repas (11h30-16h30) 1 627 € 562 € 183 €

Tarif annuel SANS repas (13h30-16h30) 1 375 € 478 € 157 €

After-School du mercredi (16h30-18h30) 673 € 224 € 67 €

HOLIDAY 

CAMPS

(8h30-18h)

399 €

(1) Quelle que soit l'échéance de paiement choisie par la famille (annuel, trimestriel ou mensuel), 

      le 1er règlement est exigible le 12 août.

(2) Les règlements par prélèvement SEPA sont exonérés de frais de gestion.
     20€ au titre de frais de gestion sont facturés pour les règlements par chèques ou virements

      bancaires (excepté pour le règlement annuel). 

INSCRIPTION
100 €

163 €

TARIFS 2020-2021

CONDITIONS DE REGLEMENT (1) 12-août

le 1er

du mois
(1ère échéance le 12 

août)

Paiement à l'inscription

(15 jours avant la péridode)

AFTER-SCHOOL

(16h30-18h30)

WEDNESDAY 

CLUB

(11h30-18h30)

Tarif hebdomadaire sans dépôt de garantie ni frais 

d'inscription

Paiement

SEPA

Paiement

Chèques ou

Virements

mailto:hello.boulogne@cube-school.com
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FICHE TARIFAIRE ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

CONDITIONS FINANCIERES  
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

I. L’INSCRIPTION 
 

1. Les frais d’inscription  
Les frais d’inscription sont réglés par chèque joint impérativement avec le dossier d’inscription dument complété. Ils sont encaissés immédiatement et 
valident l’inscription de l’enfant. Ils sont facturés chaque année.  
En cas de désistement ou d’annulation de l’inscription avant la rentrée scolaire ou en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, ils restent acquis à l’école 
et ne sont pas remboursés. 
 

2. Le dépôt de garantie  
Le dépôt de garantie est réglé par chèque joint impérativement avec le dossier d’inscription dument complété. Il est encaissé immédiatement et valide 
l’inscription de l’enfant. Ce chèque de caution équivaut à un mois de frais de scolarité. 
Il est facturé uniquement la première année d’entrée de l’enfant et remboursé à sa sortie définitive de l’école si tous les frais afférents à la scolarisation 
de l’enfant sont acquittés. 
 

II. LA SCOLARITE 
 

L’ensemble de ces règles s’applique à la scolarité plein-temps ou mi-temps. 

1. Règles particulières 
 
a. Les frais de scolarité 
Les frais de scolarité sont forfaitaires et calculés sur la base d’une année scolaire de 10 mois de septembre à juin. 
Ils incluent l’ensemble des fournitures scolaires liés à la dispense des cours tout au long de l’année. 
Toute famille ayant plus d’un enfant inscrit à l’école et finançant les frais de scolarité bénéficiera d’une réduction de 10% sur les frais de scolarité 
uniquement du ou des cadets. 
 
b. La restauration 
Les frais de repas sont forfaitaires et calculés sur la base d’une année scolaire de 10 mois de septembre à juin. 
L’école propose des repas-traiteurs livrés par un prestataire extérieur agréé ; les collations du matin sont fournies par l’école, les goûters de l’après-midi 
sont uniquement fournis pour les enfants inscrits en garderie hebdomadaire et en garderie du mercredi. 
 
c. La garderie hebdomadaire 
Les frais de garderie sont forfaitaires et calculés sur la base d’une année scolaire de 10 mois de septembre à juin. 
La garderie hebdomadaire a lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30. 
 

2. Règles générales 
 
a. Les choix de restauration et de garderie hebdomadaire sont obligatoirement renseignés par les parents dans le dossier d’inscription et ne peuvent 

être diminuées ou supprimées au début ou en cours d’année sauf cas de force majeure (maladie grave, décès, déménagement ou divorce) justifiée 
par courrier RAR. Dans tous les cas, tout mois commencé est dû.  

b. Les frais de scolarité, de restauration et de garderie sont payables mensuellement, trimestriellement ou annuellement par prélèvement SEPA, 
virements bancaires ou chèques. 

c. Les échéances et modes de règlements des repas et de la garderie hebdomadaire sont identiques à ceux choisis par la famille pour les frais de 
scolarité. 

d. Une seule facture annuelle sera éditée en début d’année ou à la date de scolarisation de l’enfant précisant les échéances dues en fonction des 
prestations et mode de règlement choisi par la famille. 

e. Les règlements par prélèvement SEPA sont exonérés de frais de gestion. 20€ au titre de frais de gestion sont facturés pour les règlements par 
virements bancaires ou chèques (excepté pour le règlement annuel). 

f. Quelle que soit l’échéance de règlement choisie par la famille (annuelle, trimestrielle ou mensuelle), le 1er règlement est exigible le 12 août : 
✓ Les échéances mensuelles sont payables le 1er de chaque mois (avec la 1ère mensualité le 12 août),  
✓ Les échéances trimestrielles sont payables le 12 août, le 2 décembre et le 2 mars, 
✓ L’échéance annuelle est payable le 12 août.  

 

III. LES ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 
 

L’ensemble de ces règles s’applique aux élèves internes (scolarisés au sein de l’école) et externes (élèves nos scolarisés). 
 
1. Règles particulières 
 
a. Les mercredis après-midi tout au long de l’année 
Les ateliers du mercredi sont forfaitaires et calculés sur la base d’une année scolaire de 10 mois de septembre à juin. 
L’école se réserve le droit de ne pas organiser de service de garderie le soir dans le cas où le nombre d’enfants serait inférieur à 10 enfants inscrits. 
Les frais de garderie du mercredi (16h30-18h30) sont forfaitaires et calculés sur la base d’une année scolaire de 10 mois de septembre à juin. 
 
b. Pendant les vacances scolaires 
Les ateliers des vacances sont forfaitaires et calculés sur une base hebdomadaire.  
Le règlement est effectué par chèque ou virement bancaire en totalité 15 jours avant le début de la(les) semaine(s) d’atelier(s) choisie(s) par la famille.  
L’école se réserve le droit de ne pas organiser d’ateliers des vacances dans le cas où le nombre d’enfants serait inférieur à 20 enfants inscrits. 
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FICHE TARIFAIRE ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

2. Règles générales concernant les activités extra-scolaires du mercredi 
 
a. Les choix d’activités extra-scolaires du mercredi et de sa garderie sont obligatoirement renseignés par les parents dans le dossier d’inscription et 

ne peuvent être diminuées ou supprimées au début ou en cours d’année sauf cas de force majeure (maladie grave, décès, déménagement ou 
divorce) justifiée par courrier RAR. Dans tous les cas, tout mois commencé est dû.  

b. Les frais d’activités extra-scolaires sont payables mensuellement, trimestriellement ou annuellement par prélèvement SEPA, virements bancaires 
ou chèques. 

c. Les échéances et modes de règlements des activités extra-scolaires du mercredi sont identiques à ceux choisis par la famille pour les frais de 
scolarité. 

d. Une seule facture annuelle sera éditée en début d’année ou à la date de scolarisation de l’enfant précisant les échéances dues en fonction des 
prestations et mode de règlement choisi par la famille. 

e. Quelle que soit l’échéance de règlement choisie par la famille (annuelle, trimestrielle ou mensuelle), le 1er règlement est exigible le 12 août : 
✓ Les échéances mensuelles sont payables le 1er de chaque mois (avec la 1ère mensualité le 12 août),  
✓ Les échéances trimestrielles sont payables le 12 août, le 2 décembre et le 2 mars,  
✓ L’échéance annuelle est payable le 12 août.  

 

3. Règles générales concernant les activités extra-scolaires pendant les vacances scolaires 

 
a. Les choix d’activités extra-scolaires pendant les vacances scolaires sont renseignés par les parents au plus tard 15 jours avant le début de la période 

concernée. Ils ne peuvent être diminuées ou supprimées sauf cas de force majeure (maladie grave, décès, déménagement ou divorce) justifiée par 
courrier RAR. Dans tous les cas, 20% des sommes dues seront conservées à titre de dédommagement.  

b. Le règlement est effectué par chèque, virement bancaire ou prélèvement SEPA en totalité 15 jours avant le début de la(les) semaine(s) d’atelier(s) 
choisie(s) par la famille.  

c. Une facture sera éditée pour chaque période choisie par la famille.  
 

IV. ANNULATION DE PRESTATIONS / RETARD DE PAIEMENT / INCIDENT DE PAIEMENT / CHANGEMENT DE 
MODE ET ECHEANCE DE REGLEMENT 

 
L’ensemble de ces règles s’applique aux élèves internes (scolarisés au sein de l’école) et externes (élèves nos scolarisés). 

 
1. Annulation / arrêt de prestations de scolarité (scolarité, restauration et garderie) et/ou d’activités extra-scolaires 
 
a. Pour cause de force majeure (maladie grave, décès, déménagement ou divorce).  
Le départ définitif d’un enfant en cours d’année scolaire ou le non-démarrage de sa scolarité doit être justifié à l’école par courrier RAR.  
L’ensemble des prestations du mois commencé est dû ; le solde des prestations réglé est remboursé. 
Aucune pénalité n’est appliquée. 
Le dépôt de garantie est restitué si tous les frais afférents à la scolarisation de l’enfant sont acquittés. 
 
b. Pour tout autre raison  
Le départ définitif d’un enfant en cours d’année scolaire ou le non-démarrage de sa scolarité doit être signalé à l’école par courrier RAR un mois avant 
l’évènement.  
L’ensemble des prestations du mois commencé est dû ; le solde des prestations réglé est remboursé majoré d’une pénalité correspondant à 10% des 
frais totaux annuels. 
Le dépôt de garantie est restitué si tous les frais afférents à la scolarisation de l’enfant sont acquittés y compris la pénalité de 10% prévue. 
 
c. Absences 
En cas d’absence de l’enfant, l’ensemble des prestations de scolarité et/ou d’activités extra-scolaires restent dus et ne sont donc pas remboursés sauf 
pour raisons médicales justifies par courrier RAR au-delà d’un mois. Dans ce cas, tout mois commencé reste dû. 
 
2. Retard de paiement 
 
En cas de non-respect de l’échéance de règlement, il sera facturé 25€ de frais de pénalités par jour de retard.  
La famille s’engage à régulariser la situation dans les 7 jours.  A défaut, la direction notifiera à la famille l’exclusion de l’enfant au 8ème jour. 
 
3. Incident de paiement 
 
En cas de chèque impayé ou de rejet de prélèvement, il sera facturé 100€ de frais de gestion à chaque incident et les pénalités de retard ci-dessus seront 
appliquées.  
La famille s’engage à régulariser la situation dans les 7 jours.  A défaut, la direction notifiera à la famille l’exclusion de l’enfant au 8ème jour. 
 
4. Changement de mode et échéance de règlement 
 
Le changement de mode et échéance de règlement en cours d’année n’est pas autorisé. Aussi, les familles doivent lire attentivement la grille tarifaire 
afin de faire leur choix définitif. 
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