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Cours Particulier à Domicile  –  Soutien Scolaire à Domicile (*) 
 

Niveau Primaire 38,00 Euros / Heure 

Niveau Collège 40,00 Euros / Heure 

Niveau Lycée 42,00 Euros / Heure 

Etudiant / Adulte 45,00 Euros / Heure 

 

Cours en Petits Groupes au Centre  –  Stages au Centre 
 

Etudes Dirigées 
Niveau Collège 

17,00 Euros / Heure 

Etudes Dirigées 
Niveau Seconde 

19,00 Euros / Heure 

Soutien par Matière 
Niveau Collège 

21,00 Euros / Heure 

Soutien par Matière 
Niveau Lycée 

24,00 Euros / Heure 

 

 Collège Lycée 

Stages de 10 heures 240,00 Euros 260,00 Euros 

Stages de 20 heures 440,00 Euros 480,00 Euros 

 

Bilan personnalisé 
 

Entretien 47 Euros / Heure 

 

Conditions de paiement 
 

▪ Frais d’inscription offerts. 

▪ Paiement comptant sans escompte, avant le début du premier cours ou du soutien ou du stage. 

 

▪ Paiement sécurisé en ligne par CB (solution  partenaire ). 

▪ Paiement par CB ou chèque, ou virement, ou prélèvement, ou CESU uniquement pour les cours à domicile (cours particulier ou soutien scolaire). 

 

▪ 50% de réduction ou crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées au titre des services à la personne (cours particulier à domicile ou soutien 

scolaire à domicile), dans les conditions de l’art. 199 sexdécies du CGI, sous réserve de modification de la législation. 

 

▪ ARP Cours se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Les prix indiqués sur tout type de supports commerciaux d’ARP Cours ne sont pas 

contractuels. Les tarifs indiqués sont des prix TTC en Euro tenant compte de la TVA applicable au jour de l’inscription ou du renouvellement. Tout 

changement du taux de TVA pourra être répercuté sur le prix des services. 

 

▪ (*) TVA à 10% pour le Soutien Scolaire à Domicile. 
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