
Tarifs d’Airbabysit au 25 mai 2021 

 

Les échanges de garde entre parents sont gratuits, donc je n’ai pas de coût de garde d’enfants. 

Avec Airbabysit je bénéficie des avantages suivants : 
- Je constitue mon réseau en sélectionnant mes amis, parents de confiance 
- Je peux demander une garde à tous, simultanément en quelques clics, 
- Les parents sont consultés collectivement, chacun a sa liberté de réponse, 
- Je n’hésite plus à demander à mon réseau puisque je rendrai également les gardes 
- Je rends les gardes à n’importe quelle famille de mon réseau, 
- Je peux chercher sur Airbabysit à étendre mon réseau. 

 
L’offre « Accès » d’Airbabysit est gratuite pour garantir un accès à tous ! Cette offre restera toujours 
gratuite. Elle permet de faire garder ses enfants 4h par mois. 
 
Les offres supérieures d'Airbabysit sont payantes pour permettre la pérennité du service et 
développer de nouveaux avantages pour les parents. Il est possible à tout moment de passer à une 
offre supérieure ; dès la fin du mois, il est possible de redescendre à une offre inférieure ou gratuite. 
 

Tarif d’utilisation de l’application Airbabysit  Bonus hors tarif 

 
Offre mensuelle 

Limitation de la garde 
de vos enfants  

Heures par mois* 

Tarif mensuel 
TTC 

 Nombre de 
réductions** chez 
partenaires / mois 

Accès   4 heures Gratuit  0 
Tranquillité 8 heures 9,90 € 2 

Sérénité 12 heures 19,90 € 4 
Liberté Illimitées 29,90 € 8 

 
*Heures par mois : le nombre maximum d'heures de garde par enfant autorisées dans le mois.  
**Dans la mesure où des partenaires sont disponibles. 
 

Le passage d’une offre à l’autre est libre ; le compteur de Libs reste actif quel que soit le tarif. 

Les heures non consommées un mois ne sont pas cumulables le suivant, ni d’un enfant à l’autre. 

 

-------------------- 

Si nous avons trouvé des partenaires dans votre secteur, nous sommes heureux de vous offrir l’accès 
à leurs réductions. Si elles existent, elles sont limitées quantitativement dans chaque offre. 

Ces réductions ne font pas parties du service inclus dans le tarif et ne sont pas une obligation pour 
Airbabysit. 


