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TARIFS FAMILY+ 

Tarif horaire Sept 

2018

Soit après crédit 

d'impôts

Abonnement annuel 69,00 € 34,50 €
ou

Abonnement mensuel 10,00 € 5,00 €

Tous services

 

Abonnement annuel : 69 €/an 
L'abonnement aux services de Family + est annuel. Il est de 69 € par an, 
soit 34.50 € après crédit d’impôts.  
Si malgré tous nos efforts, les intervenantes proposées ne vous 
convenaient pas, après les premières prestations, cet abonnement vous 
sera remboursé.  
Vous ne payez qu’une fois par an (à date anniversaire) et pouvez ensuite 
commander autant de prestations différentes que vous le souhaitez. 
 
Abonnement mensuel : 10 €/mois 
Pour les familles ayant un besoin ponctuel ou sur quelques mois 
seulement, il est possible de souscrire chaque mois voulu un abonnement 
mensuel de 10€, soit 5€ après crédit d’impôts 
 
Nos tarifs horaires 
Avec Family +, pas de surprise. Vous ne payez que ce que vous 
consommez réellement. Family + décompte les heures de prestations 
réellement réalisées et vous envoie la facture en fin de mois. Celle-ci est 
calculée au quart d'heure près, selon le barème horaire établi. 
Ces prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction du 
volume d’heures commandées notamment.  
 
Tarifs valables jusqu’au 31/08/2020 
Nos tarifs sont TTC – TVA : 10% sauf Cours Informatique, TVA 20% 
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Tarif horaire TTC

Soit  TTC après crédit 

d'impôts Soit HT

Soit HT 

après CI

Moins de 40h par mois 23,90 € 11,95 € 21,73 € 10,86 €

De 40h à 80h par mois 22,80 € 11,40 € 20,73 € 10,36 €

Ponctuel 28,10 € 14,05 € 25,55 € 12,77 €

Tarif horaire TTC

Soit  TTC après crédit 

d'impôts Soit HT

Soit HT 

après CI

De 80h à 120h par mois 20,90 € 10,45 € 19,00 € 9,50 €

De 120h à 160h par mois 19,40 € 9,70 € 17,64 € 8,82 €

Plus de 160h par mois 18,10 € 9,05 € 16,45 € 8,23 €

Tarif horaire TTC

Soit  TTC après crédit 

d'impôts Soit HT

Soit HT 

après CI

Moins de 40h par mois 15,00 € 7,50 € 13,64 € 6,82 €

De 40h à 80h par mois 14,50 € 7,25 € 13,18 € 6,59 €

De 80h à 120h par mois 14,00 € 7,00 € 12,73 € 6,36 €

Plus de 120h par mois 13,50 € 6,75 € 12,27 € 6,14 €

Plus de 160h par mois 13,00 € 6,50 € 11,82 € 5,91 €

Au delà de 16h par mois, Aide de la CAF possible si enfants de moins de 6 ans. 

Durée minimum d'intervention Garde d'enfants : 1h30

Supplément 5ème enfant : +1€/heure

Supplément horaires atypiques : +2€/h

Supplément voiture : +1€/heure + Indemnités kilométriques

Tarif horaire TTC

Soit  TTC après crédit 

d'impôts Soit HT

Soit HT 

après CI

Recrutement + 390,00 € 195,00 € 354,55 € 177,27 €

Service recrutement disponible à partir de 80h/mois

Le client est l'employeur du salarié

Abonnement annuel en sus

Garde d'enfants périscolaire

Garde d'enfants Nounou +

Garde partagée 2 familles (tarif par famille)

Garde d'enfants - Tarif Recrutement
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Tarif horaire TTC

Soit  TTC après crédit 

d'impôts Soit HT

Soit HT 

après CI

Moins de 20h par mois 24,10 € 12,05 € 21,91 € 10,95 €

De 20h à 40h par mois 23,70 € 11,85 € 21,55 € 10,77 €

De 40h à 80h par mois 22,80 € 11,40 € 20,73 € 10,36 €

De 80h à 120h par mois 21,10 € 10,55 € 19,18 € 9,59 €

Plus de 120h par mois 19,40 € 9,70 € 17,64 € 8,82 €

Ponctuel 28,10 € 14,05 € 25,55 € 12,77 €

Durée minimum d'intervention : 2h

Tarif horaire TTC

Soit  TTC après crédit 

d'impôts Soit HT

Soit HT 

après CI

Soutien Scolaire Primaire 32,50 € 16,25 € 29,55 € 14,77 €

Soutien Scolaire Collège 34,50 € 17,25 € 31,36 € 15,68 €

Soutien Scolaire Lycée 36,50 € 18,25 € 33,18 € 16,59 €

Cours d'informatique 59,00 € 29,50 € 53,64 € 24,58 €

Durée minimum d'intervention : 1h

Ménage / Repassage

Soutien scolaire & Cours informatique



 

5 

 

LES PRINCIPALES AIDES 

 
50% de crédit d’impôts 
 
Les agences Family + sont agréées qualité par l’Etat (renouvellement 
septembre 2015) pour dispenser les services à la personne de garde d’enfants 
(plus et moins de 3 ans), ménage, soutien scolaire etc…. C’est un gage de qualité 
et de sérieux. 
 
Cela nous permet aussi de vous faire bénéficier d’un crédit d’impôts de 50% des 
montants dépensés chez Family +. (Art. 199 sexdecies du CGI). 
 
 
Exemple : Vous faites appel à Family + pour effectuer des prestations de ménage 
pour une dépense annuelle de 2000 €. 
 
En fin d’année, nous vous adressons une attestation vous permettant de déduire 
50% de cette somme de vos impôts sur le revenu, soit 1000 €. 
 
Au moment du solde de votre imposition, vous recevrez un chèque de 
l’administration pour 1000 €. SI vous avez déjà bénéficié de ce crédit d’impôt 
l’année précédente, un premier acompte de 60% vous sera versé dès Janvier de 
l’année en cours. 
 
Au final, la prestation Family + vous a coûté 50 % du tarif horaire réglé. 
  
Le Crédit d’impôt est pour un couple sans enfants de maximum 6000 € par an 
(soit 50% du plafond légal de 12000 € de dépenses) 
 
Ce crédit augmente de 750 € par enfant de moins de 18 ans ou personne de plus 
de 65 ans à charge dans le foyer fiscal. 
 
Dans tous les cas de figure, le crédit d’impôt maximale est de 7500 €. 
 
Le crédit d’impôts services à la personne rentre dans le calcul global des niches 
fiscales de votre foyer 
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LES PRINCIPALES AIDES : LA 

CAF 
 
PAJE – CMG : Le complément de libre choix du mode 
de garde 
 
Les conditions à remplir : 
 
- Faire appel à une entreprise comme Family + pour assurer la garde de 
vos enfants au moins 16h par mois. 
- Avoir au moins un enfant de moins de 6 ans  
- Exercer une activité professionnelle minimale (plus de 51%) 
 
Le montant de la prime : (valable jusqu’au 31/03/2020 selon vos 
ressources, l’âge de vos enfants et votre mode de garde). 
 

 Nb enfants Inférieurs à

Ne 

dépassant 

pas

Supérieurs 

à

1 enfant 20 755 € 46 123 € 46 123 €

2 enfants 23 701 € 52 670 € 52 670 €

3 enfants 26 647 € 59 217 € 59 217 €

4 enfants 29 593 € 65 764 € 65 764 €

Âge de 

l'enfant

Moins de 3 

ans
857,26 € 738,99 € 620,76 €

De 3 à 6 ans 428,63 € 369,50 € 310,39 €

Ressources au sens de la CAF

Garde à domicile - Aide forfaitaire
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 Nb enfants Inférieurs à

Ne 

dépassant 

pas

Supérieurs 

à

1 enfant 29 057 € 64 572 € 64 572 €

2 enfants 33 181 € 73 738 € 73 738 €

3 enfants 37 306 € 82 904 € 82 904 €

4 enfants 41 430 € 92 070 € 92 070 €

Âge de 

l'enfant

Moins de 3 

ans
1 114,44 € 960,69 € 806,99 €

De 3 à 6 ans 557,22 € 480,35 € 403,51 €

FAMILLES MONOPARENTALES

Garde à domicile - Aide forfaitaire

 
 
Un minimum de 15% de la dépense reste obligatoirement à votre 
charge. 
 

LES PRINCIPALES AIDES : LA CAF 

Le complément de libre choix du mode de garde versé par la CAF réduit 
sensiblement le coût du recours à Family +. Cette allocation doit être 
déduite du montant ouvrant droit au crédit d’impôt. 
 
Les aides de la CAF sont donc forfaitaires et sans plafond de ressources. 
 
Nous précisons ci-dessus le cas général d’aide de la CAF. Il vous faut 
néanmoins contacter votre CAF pour valider le montant auquel vous 
pouvez prétendre selon votre situation personnelle. 
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Par ailleurs, d’autres aides existent, et nous vous invitons à consulter 
votre CAF pour plus de détails : www.caf.fr 

Cas de réduction ou de majoration des montants de la prise en charge 

- Ces montants sont divisés par deux si vous bénéficiez de la prestation 
partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) versée pour un temps partiel 
de 50 % ou moins ; 
- Sous certaines conditions, ces montants peuvent être majorés de 
   - 10 % si votre enfant est gardé la nuit de 22 h à 6 h, le dimanche ou les 
jours fériés; 
   - 30 % si vous et/ou  votre conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux 
adultes handicapés.  
A noter, ces deux majorations sont cumulables.  
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 Exemples de tarifs Garde d’enfants après aide de la CAF 
 

Nb heures par mois 20 30 50

Tarif horaire 23,90 € 23,90 € 22,80 €

Cout total brut 478,00 € 717,00 € 1 140,00 €

Aide max de la CAF * 406,30 € 609,45 € 857,26 €

Reste à votre charge 71,70 € 107,55 € 282,74 €

Réduction impots 50% 35,85 € 53,78 € 141,37 €

Cout total net 35,85 € 53,78 € 141,37 €

Coût horaire net 1,79 € 1,79 € 2,83 €

* Maximum 85% de la dépense ou le plafond de l'aide selon votre situation personnelle

Nb heures par mois 20 30 50

Tarif horaire 23,90 € 23,90 € 22,80 €

Cout total brut 478,00 € 717,00 € 1 140,00 €

Aide max de la CAF * 427,34 € 428,63 € 428,63 €

Reste à votre charge 50,66 € 288,37 € 711,37 €

Réduction impots 50% 25,33 € 144,19 € 355,69 €

Cout total net 25,33 € 144,19 € 355,69 €

Coût horaire net 1,27 € 4,81 € 7,11 €

* Maximum 85% de la dépense ou le plafond de l'aide selon votre situation personnelle

Garde d'enfants de moins de 3 ans

Garde d'enfants de 3 à  6 ans

 


