Inscriptions aux activités
périscolaires 2019-2020

1 par
famille

Attention : Le calcul du quotient familial
doit être établi pour bénéficier des tarifs
progressifs. Dans le cas contraire,
vous serez facturés au plein tarif.

No de famille :

Les mercredis, les inscriptions en accueil de loisirs dépendent du lieu de scolarisation de l’enfant.

Nom : 

Nom : 

Nom : 

Prénom : 

Prénom :

Prénom :

École :

École :

École :

Accueil du matin
maternelle / élémentaire
7 h 30 > 8 h 20

□ Forfait 5 j/semaine
□ Occasionnel

□ Forfait 5 j/semaine
□ Occasionnel

□ Forfait 5 j/semaine
□ Occasionnel

Temps du midi (restauration)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11 h 45 > 13 h 45

□ Forfait 4 j/semaine
□ Occasionnel

□ Forfait 4 j/semaine
□ Occasionnel

□ Forfait 4 j/semaine
□ Occasionnel

□ Lundis et jeudis

□ Lundis et jeudis

□ Lundis et jeudis

□ Mardis et vendredis

□ Mardis et vendredis

□ Mardis et vendredis

□ Forfait 4 j/semaine
□ Occasionnel

□ Forfait 4 j/semaine
□ Occasionnel

□ Forfait 4 j/semaine
□ Occasionnel

□ T ous les mercredis

□ T ous les mercredis

□ T ous les mercredis

□ Occasionnel

□ Occasionnel

□ Occasionnel

Temps d’activité
périscolaire (TAP)
15 h > 16 h 30
Gratuit

en élémentaire
en maternelle

Accueil du soir
16 h 30 > 18 h 30
Accueil de loisirs
les mercredis avec repas
11 h 30 > 18 h 30

de l’année scolaire

en élémentaire

en élémentaire

en maternelle

de l’année scolaire

en maternelle

de l’année scolaire

Attention :
Pour les forfaits, tout mois entamé est dû (arrivée ou départ en cours de mois).
Les désinscriptions se font impérativement à l’Accueil famille pour que les activités ne soient plus facturées.

Cadre réservé à l’administration
L’Accueil famille a bien enregistré les inscriptions.
Affectation au centre :
Nom de l’agent : 
Date : 		
Signature :

/

/ 2019

Date et signature du père, de la mère ou du tuteur légal,
qui déclare sur l’honneur répondre aux critères d’inscription
énumérés dans le réglement intérieur (l’administration se
réserve le droit de procéder à tout contrôle sur l’exactitude
des critères d’inscription aux activités et de procéder aux
rectifications de rigueur si nécessaire).
Date : 		
Signature :

/

/ 2019

Calcul du quotient familial
2019-2020

1 par
famille

Ce document est valable du
1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Il est nécessaire de le remplir pour
bénéficier des tarifs adaptés à vos
ressources. Dans le cas contraire,
vous serez facturés au plein tarif.

No de famille :

Nombre d’enfants fiscalement rattachés
(enfants à charge non mariés, ou handicapés quel que soit leur âge) : 
Nombre de parts : 
>> 1 part pour chaque parent (2 parts pour un parent seul)
>> 1 part par enfant à charge
>> 1/2 part de majoration ajoutée pour tout enfant porteur de handicap (reconnu MDPH)
Revenu fiscal de référence 2018 - couple marié
(sur les revenus 2017, ligne 25 de votre avis d’imposition) :



Revenu fiscal de référence 2018 - parent 1 (si la déclaration est séparée) : 
Revenu fiscal de référence 2018 - parent 2 (si la déclaration est séparée) : 

Veuillez indiquer le montant total mensuel et annuel 2018 des prestations versées par la Caf,
figurant sur votre relevé bancaire ou postal.
Prestations familiales Caf 2018

Total
mensuel

Total
annuel

Allocations familiales, complément familial,
allocation pour jeune enfant, allocation parentale d’éducation,
aide personnalisée au logement, allocation parent isolé, RSA… :





Allocation logement si celle-ci est déjà déduite de votre loyer :





Allocation rentrée scolaire (si perçue) :





Autres revenus :





Total des revenus :





Pièces à fournir :

□ Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017
□ Attestation de paiement Caf de janvier à décembre
2018 ou attestation de non-paiement Caf

□ Je ne souhaite pas établir mon quotient familial
et je remplis la décharge à l’Accueil famille.

Je soussigné(e) : 
certifie l’exactitude des renseignements figurant
sur cette demande.
Fait à Bondy le 		

/ 		 / 2019

Signature :

L’administration se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur l’exactitude de cette déclaration et de procéder aux rectifications si nécessaire. Toute fausse
déclaration entraînera l’application du tarif le plus élevé du barème de Q.F. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Pôle Éducation.
Par ailleurs, en cas d’impayé, l’administration se réserve le droit de transmettre toutes les informations nécessaires au Trésor Public afin de faciliter le recouvrement des dettes périscolaires et extrascolaires.

