
 

  
 

Depuis presque 16 ans, nos cours hebdomadaires offrent des apprentissages  
ludiques, interactifs & sans pression qui permettent à chaque enfant d'approfondir  

ses connaissances et sa confiance en anglais. 
 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES A TOUS !  
 

Playgroup : nos Plannings et Tarifs pour 2023/24  
Pour plus d’informations sur nos cours et l’évolution de nos programmes, consultez notre brochure générique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Tarif Annuel 

(36 semaines) 

Paiement en  
1 fois  

avec remise -2% 

Paiement en plusieurs fois 

Acompte non-
remboursable 

dû à 
l'inscription 

Règlement en 
3 fois  

Règlement en 
5 fois  

Règlement en 
10 fois 

Moyens des paiements acceptés : 
Tous les moyens 
sont acceptés* 

CB en ligne 
Chèque 

bancaire  
Chèque 

bancaire  
Prélèvement sur 

CB 

4 matins + 2 après-
midis/semaine 

5 725,00 € 5 610,50 € 250,00 € 1 825,00 € 1 095,00 € 547,50 € 

4 matins/semaine 4 645,00 € 4 552,10 € 250,00 € 1 465,00 € 879,00 € 439,50 € 

3 matins/semaine 3 475,00 € 3 405,50 € 250,00 € 1 075,00 € 645,00 € 322,50 € 

2 matins/semaine 2 340,00 € 2 293,20 € 250,00 € 696,67 € 418,00 € 209,00 € 

LES APRES-MIDIS : Les séances l’après-midi (11h45 – 15h30) ont lieu le mardi et le jeudi et s’élève à 900€ par après-midi. 
 

Kindergarten,  
le mercredi matin (35 semaines) 

1 764,00 € 1 728,72 € 250,00 € 504,67 € 302,80 € 151,40 € 

 
Pour assurer une bonne continuité pédagogique, les inscriptions se font pour un minimum de deux séances par semaine (hors 
Kindergarten). PROMO : Les tarifs ci-dessous sont déjà remisés de 35€ (pour toute inscription 4 fois par semaine) ou 25€ (pour 
une inscription 3 fois par semaine) !  
 



 

  
 

 
INFORMATION TARIFAIRE :  

• Etant donné la situation économique précaire et imprévisible actuelle, nous contrôlerons nos prix tous les mois et nous nous 
permettrons de modifier nos grilles tarifaires  à tout moment en cas de besoin. 

• Les inscriptions se font pour l’année complète, du 1 septembre 2023 au 5 juillet 2024. Merci de prendre connaissance de notre 
calendrier 2023/24 pour savoir les dates exactes de nos cours (https://www.kidooland.com/timetable). 

• Nos tarifs ne comprennent pas :  
- Les frais d’inscriptions et abonnement au club d’un montant de 55€ par an/famille. 
- Les fournitures (le livre, un classeur, des ingrédients de cuisine et ateliers science, tablier, papier, peinture, colle etc.) : 60€ par 

enfant.  
• Selon le nombre d’échéances de paiement choisis, nous acceptons les paiements en 

espèces, virement bancaire, chèque bancaires (à l’ordre de KidooLand by Kidookid et 
fournis lors de l’inscription), chèques vacances (ANCV/CESU et eANCV/eCESU – 
fournis lors de l’inscription) et prélèvement sur CB. Des frais de traitement de 15€ 
pour chaque règlement fait par CESU/eCESU ou ANCV/eANCV et 20€ pour des 
règlements par chèque bancaire en 3 ou 5 fois s’appliquent. Les chèques sont à 
fournir lors de l’inscription pour encaissement selon l’échéancier officiel. 

• Veuillez noter que tout incident de paiement du part du client entraîne non 
seulement des intérêts de retard mais aussi une indemnité de forfaitaire de 40€ TTC 
par incident de paiement en compensation des frais de recouvrement.   

• Après la finalisation de votre dossier (signature du contrat et règlement de l’acompte), 
tout changement contractuel entraînera des frais d'administration de 30 euros TTC 
par modification. Les changements de situation (parent/ coordonnées/ allergies / info 
sur l'enfant) n'entraînent pas bien entendu de frais. 

 
 

COMMENT RESERVER VOTRE PLACE ? 
 

Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

>> Dossier d’Inscription 2023/24 << 
 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : reservation@kidooland.com 

Merci encore pour votre intérêt et à très bientôt ! 

https://www.kidooland.com/timetable
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpxpiAvUbNTAh1eJ8VSwReAL8qNVPHcn3vxQ2TB1fO8nkTWQ/viewform?usp=sf_link
mailto:reservation@kidooland.com

