
Année Scolaire 2015-2016

Objet   : Rentrée scolaire 2015

En cette période de rentrée scolaire, vous trouverez ci-joint un dossier comprenant :

 Une information pour la restauration scolaire  et l’accueil périscolaire
 Nouvelles modalités de tarifs
 Un dossier d’inscription commun pour l’ensemble des services (restauration scolaire, accueil 

périscolaire, Tickets Sports – Pass’Sports, Ecole des sports)
         à compléter recto verso.

  

Retour du dossier auprès de votre établissement scolaire

au plus tard le 11 septembre 2015
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Madame, Monsieur

Vous allez inscrire votre (vos) enfant(s) à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire pour l’année 
2015-2016.  Elle est obligatoire et doit être renouvelée chaque année scolaire. 

1. Constitution du dossier d’inscription commun

Le  dossier  d’inscription  commun  rassemble  les  informations  nécessaires  pour  la  scolarité  de  votre
enfant, mais également pour les activités périscolaires ou extrascolaires. Il est destiné à être mis à jour tout
au long de l’année, si besoin.

2. Grille tarifaire 2015 (délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2015)

 Nouvelles modalités de tarifs à partir de la rentrée 2015-2016

La tarification des prestations Restauration scolaire et Accueils périscolaires est établie selon le quotient
familial : ce dernier est déterminé selon la composition et les ressources annuelles de la famille.

 Si vous êtes allocataires de la CAF : Vous devez indiquer sur le dossier d’inscription votre numéro
d’allocataire et joindre une attestation de paiement CAF de moins de 3 mois où figure le quotient
familial,  que  vous  pouvez  vous  procurez  à  partir  des  bornes  CAF,  par  Internet  ou  par  serveur
téléphonique. 

 Si vous n’êtes pas allocataires de la CAF : le quotient familial est établi en mairie - Pôle Vie Locale.
Prendre  rendez-vous  à  la  Mairie  (  02.98.39.57.22)  au  Pôle  Vie  Locale  auprès  de  Madame
FAILLER ou de Madame COURANT.

 Vous devez vous munir des pièces suivantes :

 Revenus  des  trois  derniers  mois (bulletins  de  salaire,  pension  d’invalidité,  pension  alimentaire,
attestation Pole Emploi, indemnités journalières, rente…) ou attestation du comptable précisant les
revenus mensuels.

 Notification de pension alimentaire dans le cas de séparation ou divorce
 Dernier avis d'imposition ou de non-imposition 
 Quittance de loyer ou attestation de la banque précisant le  montant mensuel de remboursement du

prêt d’accession à la propriété
 Livret de famille

ATTENTION : En l’absence des pièces justificatives demandées et jusqu’au jour de production de ces
dernières, c’est le tarif maximal qui sera automatiquement appliqué, sans effet rétroactif.

En  cas  de  changement  de  situation  professionnelle  (perte  d’emploi…)  ou  familiale  (divorce,
modification de la  garde de l’enfant,  décès…),  le  quotient  familial  peut  être  révisé à  la  demande d’un
membre de la famille en prenant rendez-vous en Mairie Pôle Vie Locale au 02.98.39.57.22.

Pôle Vie Locale – Juillet 2015



3. Les nouveaux tarifs (applicables au 1 septembre 2015)

Vous recevrez une facture donnant le détail de chaque prestation consommée par votre (vos) enfant(s).

Quotient
familial

Restauration
scolaire

Accueil périscolaire
Matin Soir Matin + Soir

Jusqu’à 400€ 1€ 0.33€ 0.60€ 0.72€
De 401 à 630e 1.33€ 0.43€ 0.78€ 0.93€
De 631 à 840€ 1.99€ 0.64€ 1.16€ 1.39€
De 841 à 1050€ 2.65€ 0.85€ 1.55€ 1.85€

De 1051 à
1260€

3.31€ 1.06€ 1.94€ 2.31€

A partir de
1261€

3.60€ 1.16€ 2.11€ 2.52€

 Rappel pour l’accueil périscolaire : 5€ facturé par ¼ entamé après 19h

4. Calendrier des périodes de la facturation

Cinq factures seront établies durant l’année scolaire et concerneront les périodes ci-dessous :

RESTAURATION SCOLAIRE
Périodes Nombre de

repas
Dates des factures

1 septembre au 16 octobre 2015 27 Novembre 2015
2 novembre  au 18 décembre 2015 28 Janvier 2016

4 janvier au 26 février 2016 24 Mars 2016
29 février au 29 avril 2016 27 Mai 2016

2 mai au 5 juillet 2016 35 Juillet 2016

Rappel : les absences seront déduites en cas de maladie, sous réserve de la transmission en Mairie-
Pôle Vie Locale d’un certificat médical justifiant de 3 jours scolaires d’arrêts consécutifs au minimum. Ce
certificat doit être remis dans les 15 jours suivant la reprise de l’enfant.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Périodes Dates des factures

1 septembre au 18 décembre 2015 Janvier 2016
4 janvier au 31 mars 2016 Avril 2016

1 avril au 5 juillet 2016 Juillet 2016

5. Moyens de paiement :

Le paiement s’effectue à la réception de la facture en Chèque ou espèces, directement à la trésorerie
de Quimperlé, 3 rue du Pouligoudu BP138 29391 QUIMPERLE Cedex.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
ACCUEIL PERISCOLAIRE

ANNEE 2015-2016

L’organisation  de  l’accueil  périscolaire  est  assurée  par  la  ville ;  les  agents  qui  l’encadrent,
A.T.S.E.M, animateurs relèvent de la direction Pôle Vie Locale – Service périscolaire.

1.  Horaire de l’accueil périscolaire

Ecole maternelle publique Ecole primaire publique
matin De 7h à 8h50 De 7h à 8h35
soir De 16h30 à 19h De 16h15 à 19h

2. Règlement

Pour  des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir respecter le règlement suivant :

a. Un enfant qui reste à l’accueil périscolaire, même occasionnellement, doit y être inscrit.

b. Un enfant  ne  quitte  pas  l’accueil  périscolaire  sans  ses  parents  et  sans  que  le  personnel
communal n’en ait été informé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A  compléter et à retourner en Mairie de Bannalec- Pôle vie locale

Ou
à l’accueil périscolaire de l’école fréquentée par votre enfant

 Fréquentera l’accueil périscolaire :

LE MATIN LE SOIR
Tous les jours      à partir de….h….. Tous les jours      jusqu’à de….h…..
Certains jours      à partir de… .h….. Certains jours      jusqu’à  de….h…..
Exceptionnellement    Exceptionnellement   

 Cocher la case utile

Frères/Sœurs Nom Prénom / Classe    : …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

A Bannalec, le………………………

(Signature du ou des parents)
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