
 TARIF ICAT ION   2018/2019 
Le Conseil Municipal du 12 juin 2018 a voté de nouvelles dispositions tarifaires pour la rentrée 
2018/2019. 
  

Dans un souci de simplification, les tarifications d’accueil périscolaire (forfaits mensuels « journée » ou  
« ½ journée » et  tarif occasionnel) sont supprimées à compter de la rentrée 2018 et remplacées par un 
tarif différencié (matin ou soir).   
  

Les tarifs ont été revalorisés de 1,5 %, à l’exception des tarifs journaliers des centres de loisirs pendant les 
vacances scolaires qui restent inchangés.  
  

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. 

TARIFICATIONS 2018/2019 DES CENTRES DE LOISIRS 

Quotient 

Tarif  

1/2 journée 

mercredi  

Tarif  

journalier 

mercredi 

Tarif  

journalier  

vac.scolaires 

supérieur ou égal à 1 140 7,74 € 15,49 € 18,79 € 

compris entre 949 et 1139 6,69 € 13,39 € 17,58 € 

compris entre 760 et 948 5,59 € 11,19 € 14,61 € 

compris entre 646 et 759 5,16 € 10,32 € 11,79 € 

compris entre 532 et 645 3,81 € 7,62 € 9,92 € 

compris entre 456 et 531 2,93 € 5,87 € 9,12 € 

compris entre 295 et 455 2,17 € 4,34 € 5,69 € 

inférieur ou égal à 294 1,32 € 2,65 € 3,52 € 

TARIFICATIONS 2018/2019 DES SERVICES PERISCOLAIRES 

 

Quotient Restauration 
Accueil  

matin 

Accueil  

soir 

supérieur ou égal à 541  3,16 € 0,81 € 2,22 € 

compris entre 490 et 540  2,09 € 0,61 € 1,66 € 

compris entre 445 et 489  1,58 € 0,40 € 1,11€ 

compris entre 377 et 444  1,07 € 0,20 €  0,55 € 

inférieur ou égal à 376  Gratuité 0,08 € 0,22 € 

Tarif pessacais  3,16 € 0,81 € 2,22 € 

Tarif hors commune  4,34 € 0,81 € 2,22 € 

Votre quotient familial (QF) est calculé sur la base de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016  
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). 


