GRILLE TARIFAIRE DES ACCUEILS PERISCOLAIRES Année scolaire 2018/2019

1- La garderie et le restaurant scolaire :
QUOTIENT FAMILIAL

Accueils périscolaires (1 2)

Restauration scolaire (3)

Inférieur à 600€ inclus

0,70€/unité de temps

3,60 €

De 601€ à 900€ inclus

1.00€/unité de temps

4,30 €

De 901€ à 1 200€ inclus

1.20€/unité de temps

4,80 €

Au-delà de 1 200€ et non
Chaussanais
Exceptionnel /Hors délai (4)

1,30€/unité de temps

5,00 €

3,00€/unité de temps

7,00 €

Retard reprise des enfants

16 €

1

Service prévenu la veille avant 18h00 pour le service d’accueil du matin et le matin avant 8h00 pour le
service d’accueil du soir
2
Si les parents annulent l’inscription de leur enfant pour le service d’accueil du matin et du soir au-delà des
horaires indiqués précédemment, une pénalité est appliquée. Elle correspond à une unité de temps selon
leur Quotient Familial
4
Si les parents inscrivent leur enfant pour le service d’accueil du matin et du soir au-delà des horaires
indiqués précédemment.
3
Tarif appliqué pour toute inscription d’un repas dans le temps légal : le jeudi avant 8h pour toute la
semaine suivante.
4
Si les parents annulent l’inscription de leur enfant pour le restaurant scolaire delà des horaires indiqués
précédemment le repas sera facturé en fonction du Quotient Familial
4
Tarif appliqué pour toute inscription après 8h le jeudi de la semaine précédente.
Pas de tarif dégressif pour les familles composées de plusieurs enfants.
 Unités de temps du service d’accueil :
Accueil du matin :
- 1 unité de 7h15 à 8h
- 1 unité de 8h à 8h30

Service d’accueil du soir :
- 1 unité de 16h30 à 17h00
- 1 unité de 17h00 à 17h30
- 1 unité de 17h30 à 18h0
- 1 unité de 18h00 à 18h30 (sauf le vendredi – fermeture du service d’accueil à
18h00)

2- Retour à 13h10
 Sur demande motivée par mail à l’adresse « periscolaire@chaussan.fr » et accord préalable de la commission
QUOTIENT FAMILIAL

RETOURS à 13 h 30

Inférieur à 600€ inclus

0,70€/jour (1 unités de temps)

De 601€ à 900€ inclus

1.00€/jour (1unités de temps)

De 901€ à 1 200€ inclus

1,20€/jour (1 unités de temps)

Au-delà de 1 200€

1,30€/jour (1unités de temps)

