
TARIFS 
2021-2022 

Activités pour les collégiennes  
Comprend les activités du mercredi. Inclut les frais de dossier, l’adhésion à l’association, les frais d’assurance. 

6ème - 5ème................................................................................................................................... 185€/an 

4ème - 3ème (y compris le week-end du Club)............................................................................... 270€/an 

 

 

Activités pour les lycéennes 

Activités des lycéennes.................................................................................................................... 190€/an 

Comprend les activités du mercredi, y compris les conférences Leader Code et le week-end Leader Code à Paris. Inclut les 
frais de dossier, l’adhésion à l’association, les frais d’assurance. 

Activités Leader Code uniquement ................................................................................................. 130€/an 

Comprend le week-end à Paris, les 6 sessions-défi le mercredi soir et un accompagnement mensuel pour le projet social.  In-
clut les frais de dossier, l’adhésion à l’association, les frais d’assurance et les  frais d’adhésion à la fondation FASE (85 euros 
par fille). Ne comprend pas le week-end à Madrid en mai. 

 

Paiement par chèque à l’ordre de « AJEL BRETAGNE ». 
 

Réductions  
-  Deuxième enfant : - 20 % ;   Troisième enfant : inscription gratuite 

 

Parrainage 

Je contribue au fonds de bourse pour les familles à hauteur de :  
   30 €              50 €               100 €  
 

Des facilités de paiement sont possibles par encaissement différé des chèques.  
Ne pas hésiter à prendre contact avec nous en cas de besoin.  
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