Tarifs des services périscolaires : 2021/2022
 Le prix de la Prestation Restaurant Scolaire est calculé suivant le quotient familial pour l’année scolaire.
Il est composé d’une partie repas (variable en fonction du quotient familial) et d’une partie garderie (fixe de 1€)
indissociable. Si la responsable des services périscolaires n’est pas en possession de votre quotient familial, elle se
verra dans l’obligation d’appliquer le prix maximum. Si ce quotient familial change en cours d’année, il sera pris en
compte à partir de la période de facturation suivante, sur présentation d’un justificatif, datant de moins d’un mois.

[1]

Quotient familial
0 à 299
300 à 999

Prestation Restaurant Scolaire [1]
2.85€
(0.003071429*QF) + 1.928571429

1000 à 1999
> ou = 2000

(0.002*QF) + 3
7.00€

Prix du repas
1.85€
(0.003071429*QF)
+ 0.928571429
(0.002*QF) + 2
6€

Garderie
1€
1€
1€
1€

Prestations Restauration Scolaire= Prix du repas + encadrement + fluides + matériels + garderie

 PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
Le PAI est facturé, suivant la tarification en vigueur détaillée ci-dessous par QF et sera soumis au même condition
d’inscription/d’annulation que les services périscolaires.
Quotient familial
QF
0 à 299
300 à 999
1000 à 1999
> ou = 2000
(2]

PAI [2]
0.05€
(0.003071429*QF) -0.871428571
(0.002*QF) + 0.2
4.2€

PAI = Prestation restauration scolaire – prix du repas TTC payé au fournisseur (= 2.80€)

Toute réservation au service de restaurant scolaire hors délais entraînera une facturation du prix du service auquel
s'ajoute une somme forfaitaire de 7€ (tarif maximum de la prestation).

 Les tarifs des services périscolaires sont calculés en fonction du coefficient CAF selon la répartition suivante.
Quotient familial
QF
< 620
621 à 915
916 à 1220
1221 à 1500
1501 à 1800
> 1800
-

Accueils périscolaires
Garderies, activités périscolaires, étude surveillée
0.22€
0.44€
0.66€
1.1€
1.49€
1.82€

Pour le créneau 18h-18h30 sera facturée 50% du tarif d’un créneau.

Toute réservation hors délais entraîne une facturation du prix service auquel s'ajoute un forfait de 1.82€ (équivalent
du tarif maximum de la prestation).

 Tableau calcul du prix du repas en fonction du coefficient CAF.
(Cliqué 2 fois dessus l’icone calcul du prix).
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