ANNÉE 2019
VILLE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

ACCUEIL DE
LOISIRS D’ÉTÉ

CALCUL DES TARIFS,
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
ET EXEMPLE D’UNE JOURNÉE
À L’ACCUEIL DE LOISIRS

CALCULEZ
VOUS-MÊME VOTRE TARIF
POUR L’ACCUEIL PÉRICENTRE
Prix plancher jusqu’au QF 600 : tarif minimum de 0.25€ par quart d’heure.
Prix plafond à partir du QF 1200 : tarif maximum de 0.50€ par quart d’heure.
POUR UNE JOURNEE EN ACCUEIL DE LOISIRS
Prix plancher jusqu’au QF 600 : tarif minimum de 6.90€ la journée (repas compris).
Prix plafond à partir du QF 1200 : tarif maximum de 13.79€ la journée (repas compris).

Accueil péricentre : par 1/4 d’heure (1)
Matin (7h à 8h45)

Une journée en accueil de loisirs

(1)

Tarif forfaitaire incluant le repas

		

Mon quotient familial : ……………… = Tarif

Mon quotient familial : ……………… = Tarif

2400

87

Sauf prix plancher et prix plafond. Concernant les tarifs des familles résidant hors de l’Entente-Vallée*
et les familles bénéficiant d’un Protocole d’Accueil Individualisé, merci de vous rapprocher du service
enfance au 06 77 75 24 61.

(1)

Pour les familles qui ne perçoivent pas de prestations familiales, il convient de fournir leur avis
d’imposition N-2 (2017) pour calculer le quotient familial. A défaut de production de document de
l’organisme prestataire, le prix plafond sera appliqué.

RÈGLEMENT
APRÈS RÉCEPTION DE LA FACTURE :
- Par prélèvement automatique (fichier à compléter à demander lors des inscriptions, joindre un RIB).
- Par espèces, chèque à l’ordre du Trésor Public ou chèques vacances.
- Par carte bancaire sur le Portail Citoyen www.espace-citoyens.net/beaufortenanjou/
- Possibilité de prise en charge : aides CAF, CE.

		

* Entente-Vallée : Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon et La Ménitré.

Soir (18h à 18h30)					
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8. Goûter et appel pour les cars.
9. Retour en car vers l’accueil péricentre de La Vallée.

CONTACTS UTILES
al.brion@beaufortenanjou.fr
www.espace-citoyens.net/beaufortenanjou
Accueil de loisirs de Brion
La Lande de Gruau - 49250 Les Bois d’Anjou
06 77 75 24 61
02 41 82 75 75 (sur site)

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle
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