Ploemel, le 12 septembre 2019

Lettre d’information rentrée 2019/2020
Règlement : Pour un meilleur fonctionnement du service et une plus grande lisibilité, le règlement intérieur du
service d’accueil périscolaire, accueil de loisirs et tickets sports a été actualisé. Il sera joint à votre première facture
et/ou disponible sur le site de la Commune.

Tarifs : Instauration d’un tarif majoré par le prix du repas à 4€ pour les enfants extérieurs et non scolarisés sur la
commune

Services

Journée avec
repas
(8h30-17h)

Demi-journée
sans repas
(8h30-12h ou
13h30-17h)

Demijournée
avec repas

Forfait 5
jours
consécutifs
(remise
10%)

Supplément
activité
extérieure
pour les tickets
sports

Garderie
avant
8h30 et
après 17h
(la demiheure)

Enfants ploemelois et/ou scolarisés sur la commune
QF 1
0 à 825€

12,05€

5,20€

8,05€

55

3€

0,60€

QF2
826 à
1258€

13,35€

5,70€

8,85€

61

3€

0,66€

QF3
1259€ et
plus

14,65€

6,20€

9,65€

67

3€

0,72€

69

3€

0,72€

Tarif extérieur :

15,20€

6,20€

10,20€

Mise à jour de votre dossier :
Le dossier comme le quotient familial font l’objet d’une actualisation à chaque rentrée scolaire sauf en cas de
changement de situation importante d’ordre familial ou professionnel.
Le prélèvement automatique est reconduit chaque année automatiquement.

Modalités de facturation :
Vous recevrez une facture mensuelle pour les mercredis et à la fin de chaque période de vacances scolaires pour
l’alsh et tickets sports précisant les présences de votre(vos) enfants ainsi que le tarif appliqué selon votre quotient
familial.
Vous aurez la possibilité de régler vos factures par différents moyens modernes de paiement mis à votre disposition :



Le prélèvement automatique (formulaire à demander en mairie ou disponible sur le site)
Le prélèvement se fera toujours en début de mois selon le calendrier suivant :

Mercredis en accueil périscolaire :
Mois de consommation
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin/juillet 2020

Prélèvement le :
7 novembre 2019
6 décembre 2019
6 janvier 2020
6 février 2020
6 mars 2020
6 avril 2020
6 mai 2020
8 juin 2020
6 juillet 2020
6 août 2020

Vacances scolaires :

Mois de consommation
Toussaint 2019
Noël 2019
Hiver 2020
Printemps 2020
Eté 2020

Prélèvement le :
6 décembre 2019
6 février 2019
6 avril 2020
8 juin 2020
A préciser



Paiement par chèque à adresser au trésor public d’Auray



Paiement par TIPI via le portail de la DGFIP, les codes apparaissent sur votre facture.
Le site internet vous propose un lien d’accès direct
Paiement par PAYfip, prélèvement ponctuel et instantané à 2 jours.



Nous vous rappelons qu’aucun règlement ne devra être adressé aux agents de la restauration et de l’accueil
périscolaire.

Le service comptabilité et le service jeunesse se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information

