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ACCUEILS DE LOISIRS

QUOTIENT

Tous Forfait 5,00 € - forfait au quart d'heure

Pénalité pour présence sans 
inscription préalable Tous

Présence à la 1/2 journée ou journée Marelle: Coût de la 
prestation Marelle + majoration 50%

Présence au repas: coût du repas + majoration 50%

Pénalité pour absence non 
justifiée Tous

Coût de la prestation Marelle

Coût du repas si l'annulation du repas n'a pas été réalisée avant 
8h la veille de la venue présumée

Définition  des  situations  d'urgence entraînant une annulation sans facturation ou prise en charge de l'enfant sous réserve 
d'une capacité d'accueil suffisante :
- enfant malade, parent malade, fratrie malade
- évenement familial exceptionnel: obsèque, naissance fratrie
- situation professionnelle exceptionnelle (à la demande de l'employeur): changement congé, présence réunion, déplacements
Dans toutes ces situations, les familles doivent prévenir le service et produire un justificatif

RESTAURATION SCOLAIRE
Pour  mémoire,  l'inscription  au  restaurant  scolaire  est  rendue  obligatoire  via  le  portail  famille  à  compter  de  la  rentrée  scolaire  2017.  
L'inscription  ou  l'annulation  d'un  repas  est  possible  dans  les  2  cas  jusqu'à  8h  la  veille  de  la  venue  présumée,  hors  WE  et  jour  férié

QUOTIENT

Tous Coût du repas + majoration 50%

Tous Coût de la garderie  + forfait 5,00 € (forfait au quart d'heure)

Tous Coût du repas

Définition  des  situations  d'urgence  entraînant  une  annulation  ou  prise  en  charge  de  l'enfant  sous  réserve  d'une  capacité  
d'accueil  suffisante  :
-‐  enfant  malade,  parent  malade,  fratrie  malade
-‐  évenement  familial  exceptionnel:  obsèque,  naissance  fratrie
-‐  situation  professionnelle  exceptionnelle  (à  la  demande  de  l'employeur):  changement  congé,  présence  réunion,  déplacements
Dans  toutes  ces  situations,  les  familles  doivent  prévenir  le  service  et  produire  un  justificatif

GARDERIE

QUOTIENT



Tarifs validés par le Conseil Municipal du 12 Juin  2017 
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