
TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE
(à partir de septembre 2018 jusqu'au 31/12/2018)

Accueil du Matin 
7h30 - 8h30

0,95 €

Accueil du soir : 
de 16h30 jusqu'à 17h30
après 17h30, jusqu'à 19h 

0,95 €
1,90€

Pénalité par ¼ d'heure de retard, à partir de 19h 
(tout ¼ d'heure commencé est dû)

7,60 €

Accompagnement à la scolarité 
QF < ou = à 650
QF > à 650

0,95€
1,90€

Restauration Scolaire 

Tarif établi en fonction de votre Quotient Familial CAF. Si vous le connaissez pas, contacter le Service
Education  Jeunesse  afin  de  le  calculer.  L’absence d’établissement  du  quotient  familial  implique  une
facturation au prix le plus élevé. 

Tranche Quotient familial Prix

A 0 À 200 1,30 €

B 201 À 300 1,54 €

C 301 À 400 1,76 €

D 401 À 500 2,11 €

E 501 À 700 2,45 €

F 701 À 800 2,70 €

G 801 À 850 3,14 €

H 851 à 900 3,50 €

I 901 à 1200 3,82 €

J 1201 à 1250 4,20 €

K 1251 à 1300 4,53 €

L 1301 et + 4,79 €

Tarif pour les extérieurs 5.00 €

Tarif pour les enfants non inscrits 6.30 €

Pour les non-concarnois, pas de QF mais un tarif fixe : 5€
Exception : Application du QF CAF pour les extérieurs inscrits en CLIS ou classe bilingue (si absence du 
service sur leur commune d'origine)



Toute demande de repas supplémentaire, en plus des jours d’inscriptions prévus, doit être adressée au 
service Éducation-Jeunesse, 2 jours avant le jour de repas souhaité, pour 15 heures (cf tableau ci-après). 
Pour un repas non prévu, ou prévu hors délai auprès du service Éducation-Jeunesse, le tarif appliqué est 
de 6.30 €.

Repas du Réservation avant le (15h)

Lundi Jeudi précédent

Mardi Vendredi précédent

Jeudi Mardi précédent

Vendredi Mercredi précédent

Facturation en cas d’absence au restaurant scolaire : 
- Soit le Service Éducation-Jeunesse n’est pas prévenu de l’absence, tous les repas prévus dans

l’inscription sont facturés.
- Soit le Service Éducation-Jeunesse a été prévenu, la facturation sera établie en fonction du 

tableau ci-dessous :

Prévenu avant 15h le ... Non facturé à partir du...

Samedi ou Dimanche ou lundi Mardi suivant

Mardi ou Mercredi Jeudi suivant

Jeudi Vendredi suivant

Vendredi Lundi suivant


