TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIFS REPAS CANTINE/ ACCUEIL PERISCOLAIRE/N.A.P. - ANNEE 2017-2018
TARIFS POUR L’ANNEE 2017-2018 payables à réception de la facture

Edité le 30 Juin 2017
CANTINE
Le temps de restauration fonctionne en période
scolaire (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi).
 12 heures 00 à 13 heures 20

GARDERIE / ETUDE DIRIGEE
La garderie fonctionne en période scolaire (lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi).
Aux horaires suivants :
 Matin de 7 heures 30 à 8 heures 50.
 Soir de 16 heures 30 à 18 heures 45

 4,40 € pour les enfants inscrits régulièrement
 5,00 € pour les enfants utilisant occasionnellement le service






2,70 €
1,00 €
2,80 €
1,40 €

de 7h 30 à 8h50
de 8h20 à 8h50
de 16h30 à 18h 45
de 16h 45 à 17h45 pour les enfants restant à l’étude dirigée

 1,40 € de 17h45 à 18h45 pour les enfants restant après l’étude en garderie jusqu’à 18h 45
 forfait de 10 € par enfant scolarisé à Bouleurs pour tout dépassement de garderie après 18 heures 45
 Les enfants auront la possibilité de prendre une collation entre 7h45 et 8h15.
 Pour l’accueil du soir, les parents doivent fournir le goûter.

N.A.P.
Toutes les classes auront « N.A.P. » en même temps de
 15h00 à 16h30 les lundis et jeudis.

L’enfant est inscrit pour l’année avec un paiement par mois, quel que soit son assiduité.
 5.40 €/ semaine

A.L.S.H. MERCREDI (uniquement période scolaire)

Tarifs du mercredi après-midi comprenant le goûter
Le repas de cantine est à ajouter soit 4.40 € ou 5.00 €
Année scolaire 2017-2018
tranches de revenus
1 enfant à charge
2 enfants à charge
3 enfants et plus à charge
<16 000 €
3,00 €
2,70 €
2,40 €
de 16 001 € à 28 000 €
5,30 €
4,75 €
4,30 €
de 28 001€ à 40 000 €
7,70 €
6,90 €
6,20 €
de 40 001€ à 52 000 €
9,90 €
8,90 €
8,00 €
de 52 001 € à 64 000 €
11,90 €
10,70 €
9,60 €
> 64 001 €
14,00 €
12,60 €
11,30 €

Les enfants sont accueillis après la cantine dès
13 h 30 jusqu’à 18 h 45.
Pour des raisons d’organisation des activités, les enfants ne
pourront pas être récupérés par les parents avant 16 h 30
(sauf en cas de nécessité dûment justifiée)

Dans le cas où l’usager ne souhaite pas justifier de sa situation, le tarif du groupe tarifaire le plus élevé s’applique.

TARIFICATION ET FACTURATION
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiés

Le Conseil Municipal vote chaque année les tarifs des prestations.
Le paiement des prestations pour le mois passé, s’effectue à réception de la facture par :
 Chèque à l’ordre de RCGE DE BOULEURS
 Espèces (fournir l’appoint)
 Prélèvement automatique qui sera effectué au 15 du mois suivant

Impayés
Aucun enfant ne sera admis si les paiements ne sont pas à jour à la réservation

