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Tarifs 2020 – à partir du 01/09/2020 
	  
Cotisation annuelle 
Pour pouvoir utiliser les services de l’association, les familles doivent en être membre et donc s’acquitter 
d’une cotisation annuelle. 

ü Cotisation Périsco (PEDT inclus) + ALSH.          15€    - valable pour une année   
ü Cotisation PEDT uniquement                                 5€      scolaire -      
ü Cotisation Ludothèque :                15€    - valable de date 
ü Cotisation Ludothèque – Assistantes maternelles        5€      à date - 

 
Tarification 
Les tarifs sont établis par l’Assemblée Générale pour une année scolaire. Ils sont calculés en fonction des 
revenus annuels des parents et répartis selon 3 tranches tarifaires. Les ressources prises en compte sont 
celles de l’année N-2 (ex. Pour l’année 2019, avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017). 
 

 Barème 1 Barème 2 Barème 3 
1 enfant RA<27 600 € B1 <RA< B3 RA>36 000€ 

2 enfants RA<32 400 € B1 <RA< B3 RA>40 800 € 

3 enfants et + RA<45 600 € B1 <RA< B3 RA>52 800 € 
 

* Prix du repas = 4,56€ 
 

Accueil de Loisirs Les Vacanciers de la Vallée 
1/2 journée  8,97€ 9,64€ 10,30€ 
1/2 journée + repas * 13,56€ 14,54€ 15,60€ 
Journée * 18,50€ 19,87€ 21,26€ 

 

Accueil périscolaire LA PÉPINIÈRE 
Matin – de 7h à 8h15 2,17€ 2,28€ 2,38€ 
Pause méridienne * - de 11h45 à 13h30 7,89€ 8,28€ 8,67€ 
Mardi * - 11h45 à 18h30 13,56€ 14,54€ 15,60€ 
Soir 1 - de 15h40 à 17h30  

4,16€ 4,37€ 4,58€ Soir 2 - de 16h40 à 18h30 (APC) 
Soir 3 - de 15h40 à 18h30 6,16€ 6,47€ 6,78€ 
Mercredi – de 7h à 12h et de 14h à 18h30 8,97€ 9,64€ 10,30€ 
Mercredi * – de 7h à 14h ou de 12h à 18h30  13,56€ 14,54€ 15,60€ 
Mercredi * – de 7h à 18h30  18,50€ 19,87€ 21,26€ 

 

Accueil périscolaire LA PETITE SOURCE 
Matin – de 7h à 8h25 2,50€ 2,63€ 2,75€ 
Pause méridienne * - de 11h45 à 13h40 8,20€ 8,61€ 9,02€ 
Soir 1 – de 16h à 17h30 3,16€ 3,32€ 3,48€ 
Soir 2 – de 16h à 18h30 5,16€ 5,42€ 5,68€ 

 

Accueil périscolaire LES TROLLES 
Matin – de 7h à 8h20 2,33€ 2,45€ 2,57€ 
Pause méridienne * - de 11h45 à 13h40 8,20€ 8,61€ 9,02€ 
Soir 1 – de 16h10 à 17h30 3,16€ 3,32€ 3,48€ 
Soir 2 – de 16h10 à 18h30 5,16€ 5,42€ 5,68€ 
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Accueil périscolaire SISNEY KID'S 
Matin – de 7h à 8h30 2,67€ 2,80€ 2,93€ 
Pause méridienne * - de 11h40 à 13h20 ou de 11h50 à 13h55 8,36€ 8,78€ 9,20€ 
Soir 1 – de 15h50 à 17h30 3,84€ 4,03€ 4,22€ 
Soir 2 – de 15h50 à 18h30 5,84€ 6,13€ 6,42€ 

 

Accueil périscolaire WIHR'VOLTE 
Matin – de 7h à 8h10 2,533 2,45€ 2,57€ 
Pause méridienne * - de 11h40 à 13h40 8,36€ 8,78€ 9,20€ 
Soir 1 – de 16h à 17h30 3,50€ 3,68€ 3,85€ 
Soir 2 – de 16h à 18h30 5,50€ 5,78€ 6,05€ 
Mercredi – de 7h à 12h ou de 14h à 18h30 8,97€ 9,64€ 10,30€ 
Mercredi * – de 7h à 14h ou de 12h à 18h30  13,56€ 14,54€ 15,60€ 
Mercredi * – de 7h à 18h30  18,50€ 19,87€ 21,26€ 
 

Ludothèque 
Jeu sur place  Gratuit 
Location des jeux et jouets (pour 2 semaines) 1,00 / jeu 
Jeux surdimensionnés 2,00 /jeu / jour 
Tout retard fera l’objet d’une lettre de relance dès le 1er jour de retard. Si le jeu n’est pas retourné dans 
les 8 jours, la caution sera encaissée.  
 

 

Facturation 
Les factures sont établies en fin de mois pour les Accueils Périscolaires et après chaque période de vacances 
pour les ALSH et envoyées automatiquement par mail. Les familles qui souhaiteraient recevoir leur facture en 
version papier sont priées d’en faire la demande lors de l’inscription administrative.  
Le délai de paiement des factures est de 10 jours après édition.  
 

Toute inscription (activité, cotisation, supplément) fait l’objet d’une facturation.  
Toute réclamation doit être signalée dans le mois suivant l’édition de la facture. Cette réclamation sera 
étudiée et si elle est fondée, un avoir sera délivré car il est impossible de modifier une facture éditée.  
 

En cas de retard répété, le coût du personnel réel sera facturé. 
 
Aides financières 
En cas de prise en charge ou d’aide spécifiques (Aides aux Temps Libre de la CAF, Comité d’entreprise, Conseil 
général,…) la famille devra nous fournir un document stipulant les conditions de prise en charge.  
 
Paiement 
Le règlement des factures (ou des réservations pour les ALSH) s’effectue dans les Accueils Périscolaires :  

ü Espèces – le responsable fournira un reçu attestant de l’acquittement de la facture.  
ü Chèque – à l’ordre de PLVM – Merci d’indiquer le n° de la facture au dos du chèque ou le nom de 

l’enfant s’il est différent de celui du payeur.  
ü CESU, ANCV – nous ne rendons pas la monnaie. Le paiement par anticipation n’est pas accepté. 
ü Virement – RIB à demander lors de l’inscription administrative 

 
En cas de difficultés de paiement ou de problème particulier, les familles sont invitées à prendre rapidement 
contact avec les responsables de la structure pour étudier le dossier.  
 

En cas de retard de paiement, des lettres de relance, facturées 2€, seront adressées à la famille.  
L’association se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement les familles qui cumulent des 
dettes importantes. Les enfants ne seront alors plus accueillis jusqu’au règlement de la dette concernée.  
 

Cette règle s’applique également aux familles bénéficiant d’une aide sociale ou d’une tutelle (sauf sur 
présentation d’un document de l’organisme précisant la prise en charge et la date de versement). 


