
SERVICE  PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 

TARIFICATION 2022/2023
  

Le Conseil Municipal du 6 juillet 2022 a voté les dispositions tarifaires pour la rentrée 2022/2023. 

Les tarifs sont définis en fonction du QF des familles calculé sur la base de l’avis d’imposition selon la formule suivante : 
Revenu Brut de Référence divisé par 12 divisé par le nombre de personnes au foyer.  
La participation des familles est calculée sur la base d’un quotient familial proportionnel aux revenus tenant 
compte de la composition du foyer. Il est calculé au 1er janvier de l’année et reste valable jusqu’au 31 décembre. 
Pour les familles des nouveaux inscrits, le quotient familial s’applique dès leur arrivée. 
En cas de non-calcul, le quotient maximal est appliqué. 
En cas de calcul tardif, le quotient est appliqué à la date de réception des informations par le service Education 
Jeunesse. 

       NOUVEAUTE : 
Les familles usagers hors commune des services d’accueil matin/soir et des centres de loisirs mercredi/vacances 
bénéficient désormais d’une tarification calculée en fonction de leur QF. Merci de transmettre votre avis 
d’imposition N-1 par mail à regisseur.municipal@mairie-cestas.fr. Ces modalités ne sont pas applicables pour la 
prestation de la restauration scolaire facturée sur la base d’un tarif unique. 

 

 
 
 
 

 
Pour l’année 2022, votre quotient familial (QF) est 
calculé sur la base de l’avis d’imposition 2021 sur 
les revenus 2020 selon la formule suivante : 

 

QF Mensuel = Revenu Brut de Référence divisé par 
12 divisé par le nombre de personnes au foyer 
(une part par personne). 

TARIFICATION 2022/2023 DES CENTRES DE LOISIRS 

 
Quotients 

Tarif 

½ 

journée 

mercredi 

Tarif 

journée 

mercredi 

Tarif 

journalier 

vac. 
    scolaires 

   Quotient supérieur ou égal à  1 198 8.13 € 16.27 € 19,74 € 

Quotient compris entre 997 et  1 197 7.03 € 14.07 € 18,47 € 

Quotient compris entre 799 et  996 5,87 € 11,75 € 15.35 € 

Quotient compris entre 680 et  798 5,42 € 10,83 € 12,39 € 

Quotient compris entre 559 et  679 4.00 € 8.00 € 10,42 € 

Quotient compris entre 480 et 558 3,07 € 6,17 € 9,58 € 

Quotient compris entre 309 et 479 2,27 € 4,55 € 5,97 € 

Quotient inférieur ou égal à  308 1,38 € 2,79 € 3,70 € 

 

TARIFICATION 2022/2023 DES SERVICES PERISCOLAIRES 

Quotients 
Tarif  

   Restauration 

Tarif  

    Accueil matin 

Tarif  

      Accueil soir 

Quotient supérieur ou égal à 567 – Tarif 1 3,32 € 0,85 € 2,32 € 

Quotient compris entre 515 et  566 – Tarif 2 2,19 € 0,64 € 1,72 € 

Quotient compris entre 468 et  514 – Tarif 3 1,66 € 0,42 € 1,16 € 

Quotient compris entre 396 et  467 – Tarif 4 1,12 € 0,20 € 0,58 € 

Quotient inférieur ou égal à 395 

Tarif – 5 participation minimale 
Gratuité 0,08 € 0,22 € 

Tarif hors commune 4,55 € Selon QF Selon QF 

Présence restauration avec panier repas complet 

fourni par la famille dans le cadre d’un PAI 
Gratuité / / 

Majoration pour non réservation dans les délais (y 

compris PAI) 
1,50 € / 1,00 € 

 

mailto:regisseur.municipal@mairie-cestas.fr

