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                                                             Tarifs dès août 2020 
 
 

 
Pour une fréquentation par semaine, le tarif horaire est de CHF 10.- multiplié par les 38 semaines 
scolaires et divisé par 10 mois, collation du matin comprise. A partir de deux fréquentations par 
semaine, le tarif horaire est de CHF 9.75 et dès 3 fréquentations et plus, le tarif est de CHF 9.50. 
Ajustement des tarifs : A partir de la rentrée d’août 2020, une contribution aux repas de midi est 
demandée. Elle s’élève à CHF 5.- par repas et par enfant. Ce montant est annualisé sur 10 mois : soit, 
CHF 19.- mensuel de plus pour un repas par semaine et ainsi de suite. En conséquence, le tarif pour 
les tranches horaires  8h00-15h30 et 12h00 – 15h30, a été ajusté. 

Uniquement pour les écoliers qui retournent à l’école l’après-midi, le tarif est similaire à celui de la 
cantine scolaire de la commune d’Echichens, mais soumis aux conditions générales de Charly Chat.  
 
La finance d’inscription  est de CHF 70.- par enfant et de CHF 105.- par fratrie / par année scolaire 

 
8h00 - 12h00 8h00 - 15h30 12h00 – 15h30 

H1-H6 / midi 

1 fois par semaine  
10.-/h 152.- 304.- 152.-  

             68.- 

2 fois par semaine 
9.75.-/h 296.- 593.- 297.- 136.- 

3 fois par semaine 
9.50.-/ h 432.- 869.- 436.- 204.- 

4 fois par semaine 
9.50.-/ h 576.- 1156.- 581.- 272.- 

5 fois par semaine 
9.50.-/h 720.- 1445.- 726.- 340.- 

 
Tarif de dépannage unique pour tous les enfants // CHF10.-/heure et CHF 5.- par repas de midi 

 
Aucune facture n’est envoyée par Charly-Chat. Le paiement se fait sur 10 mois et par votre propre 
initiative. Il s’effectue à la fin du mois (au plus tard le 28) pour le mois suivant (ex. fin août pour 
août-septembre) et ainsi de suite jusqu’à fin mai pour juin-juillet. 
 

Merci de bien vouloir procéder au paiement par virement bancaire, uniquement 
 

Banque Raiffeisen Morges Venoge // 1025 St-Sulpice VD 
CH74 8080 8003 9474 2706 1 // Compte numéro 10-1933-9 
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