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TARIF DES ATELIERS CALCULÉ EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
 

« Parler pour que les enfants apprennent, à la maison et à l’école » 
Approche d’Adele Faber et Elaine Mazlish 

 
 
Afin que l’aspect financier ne soit pas un frein à votre participation personnelle financière à 
l’atelier, je vous propose de définir vous-même votre tarif en vous inspirant du tableau ci-
dessous. 
 
Merci de me faire ensuite part de votre demande de tarif (par téléphone ou par mail). 
Celle-ci restera confidentielle. 
 
 

Barèmes du QF Tarif global pour le cycle de  
7 séances 

Moins de 382 € Tarif A : 80 € 

De 383 à 534 € Tarif B : 114 € 

De 535 à 686 € Tarif C : 148 € 

De 687 à 839 € Tarif D : 178 € 

de 840 à 991 € Tarif E : 210 € 

+ de 992 € Tarif F : 225 € 

 
 
 
Une réduction de 50% sur le tarif global selon barème est appliquée dans les cas 
suivants :  

- Parent âgé de moins de 26 ans 
- Parent bénéficiaire du RSA 
- Famille monoparentale et parent isolé 

 
Gratuité : 

- Parent demandeur d’emploi (quand les deux parents du foyer sont chômeurs) 
- Parent étudiant non imposable 

 
Le cahier d’exercices est inclus dans le tarif et remis dès la 1ère séance. 
 
Vous pouvez échelonner les paiements en faisant plusieurs chèques datés du premier 
jour du cycle, mais en notant au dos, avec un crayon à papier, les dates d’encaissement 
souhaitées.  
Espèces : vous pouvez aussi régler en espèces à chaque début de séance. 
 
 

Pour une bonne dynamique et cohésion de groupe dans la durée, 
et bénéficier de tous les ingrédients de l’approche, 

les personnes qui s’inscrivent à l’atelier s’engagent à participer  
à l’intégralité des 7 séances (hors cas de force majeure). 


