
GARDERIE PERISCOLAIRE :  

Tarifs à la demi-heure : 

 

Lieu de résidence QF < 500 501 <QF < 800 801 < QF < 1200 

QF > 1200  

ou QF non 
communiqué 

Autres régimes 
MSA 

Brem 0,55 € 0,73 € 0,88 € 1,05 € 1,15 € 

Hors commune 0,63 € 0,97 €  1,07 € 1,26 € 1,37 € 

 
- Réduction de 25% à partir du 3è enfant fréquentant le service le même jour que ses frères et/ou sœurs. 

 
- Majoration de 50% du prix en cas de présence non signalée dans un délai de 24 heures avant le créneau 

concerné. En cas d'absence non signalée dans le délai de 24 heures, toute la période sera facturée au tarif 
en vigueur. 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE :  

- Le prix du repas à 3,42 € à compter de la rentrée 2019, le repas devant être "réservé" 7 jours ouvrés avant 
la date à laquelle l'enfant déjeunent au restaurant scolaire. 

- Le tarif d'un repas PAI (repas apportés par les familles) est fixé à 1 € 
- Le tarif d'un repas adulte est fixé à 5,10 € 

 
En cas de modification de la réservation, il est proposé d'appliquer les tarifs suivants :  
 

Situation 

Conséquences tarifaires 

Inscription 

Tarif applicable 

Annulation 

Tarif applicable 

Commune 
Hors 

commune 
PAI Commune 

Hors 
commune 

PAI 

La mairie est informée 
au-delà de 7 jours 
ouvrés avant la date du 
repas 

Tarif du repas en vigueur 
  

3,42 € 3,92 € 1,00 € 
Pas de facturation  
  

-   € -   € -   € 

La mairie est informée 
entre 7 et 2 jours ouvrés 
avant la date du repas 

Tarif du repas en 
vigueur avec 
majoration de 

15,00% 3,93 € 4,51 € 1,15 € 
2 jours de 
carence au tarif 
en vigueur 

  

3,42 € 3,92 € 1,00 € 

La mairie est informée 
moins de 2 jours ouvrés 
avant la date du repas 

Tarif du repas en 
vigueur avec 
majoration de 

50,00% 5,13 € 5,88 € 1,50 € 
2 jours de 
carence au tarif 
majoré de 

15,00% 3,93 € 4,51 € 1,15 € 

La mairie n’ est pas 
informée de l’absence 
ou la présence au repas 

Tarif du repas en 
vigueur avec 
majoration de 

70,00% 5,81 € 6,66 € 1,70 € 
2 jours de 
carence au tarif 
majoré de 

50,00% 5,13 € 5,88 € 1,50 € 

- Réduction de 25% des tarifs appliquée à partir du 3è enfant fréquentant le service le même jour que ses 
frères et/ou sœurs. 

- Aucune facturation en cas de maladie sur présentation du certificat médical dans les 48 heures. 
 


