TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
Sur justificatif - avis d‘imposition

Communes de la communauté de
communes et conventionnées
Demijournée

Demijournée
avec repas

Journée
avec repas

- de 1099 €

3,31 €

5,73 €

7,88 €

1100/2199 €

4,83 €

7,25 €

10,72 €

2200/2999 €

5,88 €

8,93 €

13,14 €

+ de 3000 €
ou avis
d'imposition
manquant

6,83 €

9,98 €

14,71 €

Revenus
mensuels

Communes extérieures
Demijournée

Demijournée
avec repas

Journée
avec repas

8,20 €

11,98 €

17,65 €

Sport Loisirs Vacances : les inscriptions se font à la semaine. Les sorties proposées à la journée
nécessitent une inscription le matin en plus de l’après-midi.

REDUCTIONS applicables aux habitants de la Communauté de Communes : 10% pour
le 2ème enfant et 20% à partir du 3ème enfant inscrit et présent à la même unité de
consommation ou 20% sur présentation de la carte famille nombreuse ou livret de famille
(conditions : au moins 3 enfants mineurs).

PARTICIPATION AUX SORTIES :
Hors Provins : 60% du coût de la sortie plafonnée à 10€ - Ces sorties sont réservées aux enfants
inscrits 3 jours dans la période.
Séjours : 60% du coût de revient

PARTICIPATION AUX VEILLEES ET NUITEES :
Veillées ou nuitées avec prestataire : 60% du prix de revient
Veillées organisées sans prestataire (repas fourni) : 3 €
Nuitées organisées sans prestataire (repas fourni) : 7 €
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TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
APPPLIQUE 2ème ET 3ème ENFANT :

Tarifs 2ème enfant (-10%) :
Inscrit et présent à la même unité de consommation (demi-journée, demi-journée avec
repas, journée avec repas).

Demi-journée

Demi-journée
avec repas

Journée avec
repas

- de 1099 €

2.98

5.16

7.09

1100/2199 €

4.35

6.52

9.65

2200/2999 €

5.29

8.04

11.83

6.15

8.98

13.24

Revenus mensuels

+ de 3000 € ou
avis d'imposition
manquant

Tarifs à partir du 3ème enfant (-20%) :
Inscrit et présent à la même unité de consommation (demi-journée, demi-journée avec
repas, journée avec repas).

Demi-journée

Demi-journée
avec repas

Journée avec
repas

- de 1099 €

2.65

4.58

6.30

1100/2199 €

3.86

5.80

8.58

2200/2999 €

4.70

7.14

10.51

5.46

7.98

11.77

Revenus mensuels

+ de 3000 € ou
avis d'imposition
manquant
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