Depuis 33 ans, Complétude propose une aide adaptée à chaque élève
pour donner envie d’apprendre et s’engage sur la qualité et la
transparence de son service.
Grâce au partenariat avec votre Comité d’entreprise IFREMERGENAVIR, bénéficiez des AVANTAGES suivants :
COURS PARTICULIERS
Aucun minimum d’heures à commander
Aucun paiement avant le 1er cours
Garantie "satisfait ou remboursé" sur le 1er cours
• vos frais d’inscription valables pour toute la famille à 37,50 € au lieu
de 75 €, la 1ère année, offerts à partir de la 2ème année
• jusqu’à 2 € de réduction selon le nombre d’heures commandées
• un suivi privilégié de votre demande
• Paiement par CESU préfinancé accepté
COURS EN LIGNE
Complétude online est un contenu pédagogique et ludique sur Internet
pour réviser, s’entraîner et progresser dans toutes les matières.
• de 20 à 62% de réduction sur les tarifs en fonction de l’offre
choisie avec votre code Avantage : ONLCE3302
• un tutorat en ligne avec des enseignants disponibles 6 jours sur 7,
entre 17h et 20h
Renseignements et devis :
COMPLETUDE TOULON, 176 avenue Vauban
04 94 15 10 76 ou sur www.completude.com/avantages
(une photocopie de votre carte professionnelle ou de l’en-tête de votre bulletin de
paie vous sera demandée comme justificatif)

Kinougarde propose un service de garde d'enfants
pour simplifier votre quotidien.

de qualité

Des solutions de garde à la carte :
SORTIE D’ECOLE dès 3 ans,
SORTIE DE CRECHE dès 1 an,
Mercredi, samedi, vacances,
Temps plein dès la naissance.
Le saviez-vous ? Vous réduisez encore plus votre budget de garde
grâce à l’aide de la CAF pour tous les revenus. Jusqu’aux 6 ans de
votre enfant, vous touchez entre 305,47 € et 843,69 € par mois.
Et en plus, nous nous occupons d’envoyer directement à la CAF vos
déclarations mensuelles. Vous n’avez plus qu’à profiter de vos
enfants.
Grâce au partenariat avec votre comité d’entreprise IFREMERGENAVIR, bénéficiez des AVANTAGES suivants :
• une recherche prioritaire de votre intervenant(e)
• votre cotisation annuelle OFFERTE au lieu de 95€
• Paiement par CESU préfinancé accepté

Pour bénéficier de votre réduction, contactez votre agence
Kinougarde :
KINOUGARDE TOULON

176 avenue Vauban

04 94 24 40 31
www.kinougarde.com/avantagespartenariatce
Il vous suffit de préciser «IFREMER» lors de votre 1er appel.

