Accueil de Loisirs Enfance

Les tarifs
Les tarifs présentés tiennent compte de la grille de tarification sociale.
Tranche de Quotient
Familial
entre 0 et 457 €
entre 458 et 519 €
entre 520 et 578 €
entre 579 et 903 €
entre 904 et 1500 €
QFsupérieur à 1500 € ou non déclaré

Prix de la
journée
6,42 €
7,28 €
8,26 €
9,17 €
9,44 €
9,63 €

Prix de la
demi-journée
4,26 €
4,88 €
5,48 €
6,09 €
6,24 €
6,40 €

Tarif du
déjeuner
2,81 €
3,20 €
3,61 €
4,00 €
4,13 €
4,20 €

Grille de tarification sociale
Pour bénéficier des tarifs adaptés à votre situation familiale, merci de présenter une
attestation récente de votre organisme de prestations familiales indiquant votre quotient
familial.
Elle est basée sur le quotient familial des familles, quotient calculé par l'organisme de
prestations familiales à laquelle est affiliée la famille. Elle permet de calculer les différents
tarifs sociaux à partir du tarif d'équilibre (ou tarif pivot) et de la pondération associée à la
tranche de quotient familial à laquelle appartient la famille.
Tranche de Quotient Familial
entre 0 et 457 €
entre 458 et 519 €
entre 520 et 578 €
entre 579 et 903 €
entre 904 et 1500 €
QFsupérieur à 1500 € ou non déclaré

Pondération
-30%
-20%
-10 %
0 % = tarif pivot
+ 3%
+5%

Facturation et aides de la CAF ou MSA
• Les factures sont établies en fonction des présences des enfants et de leur participation
aux activités supplémentaires payantes et vous seront envoyées chaque mois par la
Trésorerie de Châteaugiron.
• Les familles allocataires de la CAF ou de la MSA peuvent bénéficier de bons de vacances. Si
vous êtes en possession de ces bons, n'oubliez pas de les remettre lors de votre règlement.
• Les chèques vacances sont acceptés.
• Le prélèvement bancaire pour le règlement de vos factures peut être mis en place (un
formulaire à votre disposition).

