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TARIF ANNÉE Janvier 2023- Décembre 2023 

-TTC TAUX TVA : 10% 
 
 

Frais d’adhésion : 90 € TTC (1) (soit 81.82 € HT) par an et par famille à régler dès le 
démarrage de la prestation ou offert selon partenariat potentiel ou remise éventuelle 

proposé par l’agence 

 

Tarif horaire garde d’enfants -3ans, 
Tarif horaire +3 ans ou en situation de 

handicap 

 

23.40€ HT – 26.00€ TTC (1) 

Tarif horaire- garde + de 3 enfants 24.30€ HT – 27.00€ TTC (1) 

Tarif horaire- garde partagée 25.65€ HT – 28.50€ TTC (1) 

Tarif ménage 23.40€HT – 26.00€ TTC 

Tarif horaire – nuit- de 21H à 6H 29.25€ HT – 32.50€ TTC (1) 

Transport et assurance, par kilomètre 0.73€ HT - 0.80 € TTC (1) 

Tarif horaire – jours férié - dimanche 46.80€ HT – 52.00€ TTC (1) 

 

 

GARDE DE NUIT COMPLETE (21H A 6H) : DEVIS SUR DEMANDE 

*Garde d’enfants : garde de -3ans, garde de +3ans, garde en situation de handicap 
 

- Frais de gestion de remboursement ou de résiliation anticipée : 40€ TTC (soit 36.36€ HT) 

 
 

(1) Les tarifs sont exprimés TTC (TVA à taux réduit 10 %). Ils sont susceptibles d’être modifiés une fois par an notamment en cas  

d’évolution de la législation sociale ou fiscale. « Le taux de TVA applicable à la facturation sera celui en vigueur au moment de la 

réalisation des prestations ou livraison de produits, sauf règles contraires qui seraient précisées par l’administration ». 

 

 

MODES DE PAIEMENT : 
 

PRELEVEMENTS MENSUELS - VIREMENTS MENSUELS 

CHEQUES - CESU 

REMARQUES 

1) Les frais d’inscription prennent en compte : 

-pré sélection de l’intervenant, présentation au domicile, rédaction contrat de travail, déclaration 

URSSAF, ASSEDIC, retraite et le remplacement des intervenants le cas échéant 

2) le coût horaire inclut : salaire de l’intervenant et toutes charges sociales (congés payés l’assurance 

domicile frais d’essence) 

 
 

Un devis personnalisé est fourni gratuitement à tout consommateur auquel le 

prestataire de service Biboo Family, propose une prestation ou un ensemble de 

prestation dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100€ TTC 

(Soit 91.90€ HT) ou au consommateur qui en fait la demande. 
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Listes des Prestations proposées par Biboo Family 

Garde d’enfants  

(Agrément de garde d’enfant de mon de 3 ans, + 3 ans en situation de handicap) 
(Mode d’intervention « prestataire ») 

 

 
I. Garde à domicile : garde demi-journée, vacances scolaires,  

week- ends, jours fériés, garde les mercredis, soirée 

 
II. Accompagnement hors domicile : accompagnement entrée / sortie 

crèche ou/et école, accompagnement activités extra-scolaire. 

 
III. Garde partagée : garde entre deux familles, en journée et/ou demi- 

journée, en périscolaire 

 
IV. Garde en situation de handicap : accompagnement dans les gestes 

quotidiens lié à l’enfant 

 
V. Retour de maternité : accompagnement dans les gestes quotidien lié 

à l’enfant 

 
VI. Ménage 
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