
Nos prestations  
à PRIX en CONSCIENCE 

Posez vous la question de la valeur que vous accordez à 
la prestation et de vos moyens, prenez connaissance de 
nos contraintes et nos charges en toute transparence … 
 

…et évaluez/sentez ce qui est juste. 
 
Qu’est-ce que vous POUVEZ payer ?   en toute honnêteté 
  Quelles sont vos ressources pour l’échange en question, de l’argent, du temps, 
des objets, vos talents … ? 
Qu’est-ce que vous DEVEZ donner ?  en toute responsabilité 
  Ce que vous recevez, c’est grâce à du temps, des ressources et de l’énergie déjà 
investie en amont par d’autres, et c’est souvent invisibilisé. Est-ce que vous le prenez bien 
en compte pour valoriser le produit ou la prestation ?  
Qu’est-ce que vous VOULEZ payer ?  en toute intégrité  
 Qu’est-ce que le produit ou la prestation vous apporte ? A quel point vous en 
avez besoin ou envie ? Pourquoi ? Dans quel but ? Qu’est ce que cela va vous apprendre ? 

 



Nos prestations  
à PRIX en CONSCIENCE 

Prix juste  
 C’est le prix qui permet de couvrir les frais et de se rémunérer correctement 
 

Prix de soutien  
 C’est une contribution libre, supérieure au prix précédent, qui permet de 
supporter le prix d'accès petit budget  proposé pour les personnes n’ayant pas les 
moyens financiers d’accéder aux produits ou services aux conditions normales mais aussi 
de contribuer au développement  de l’activité.  
 C’est  le moyen de faire un geste pour nous et pour les autres pour ceux qui le 
peuvent. 
 

Prix d’accès petit budget  
 C’est une contribution minimale qui permet de participer aux prestations ou 
d’accéder aux produits en donnant moins que le prix juste d’équilibre si sa situation 
personnelle ne le permet pas. La pérennité de cette option est conditionnée par la bonne  
démarche en conscience des  personnes qui peuvent  plus ou faire un don. 

 



Nos prestations  
à PRIX en CONSCIENCE 

Prix juste C’est le prix qui permet de couvrir les frais et de se rémunérer correctement 
  

Nous faisons partie d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi qui nous permet de déclarer 
cette prestation, nous payons donc les charges patronales et salariales françaises et nous 
sommes soumis à la TVA. 
 
Pour 85€ de participation pour la journée, notre prix juste, nous toucherons environ 30€ pour couvrir 
nos frais et nous rémunérer tous les deux : 
• 20% pour la TVA 
• 8 % pour la coopérative 
• ~40% en charges patronales et salariales 
 
Nos salaires :  
 10€ net / heure /personne (préparation, rangement et journée d’animation)  x2 personnes 
Nos frais estimatifs :  
 Matières premières alimentaires environ 50€ 
 Bureautique et Impression, téléphone, internet, assurances, déplacements, flux etc …  
 Participation à l’amortissement de l’investissement en matériels  
 … 




