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Tarifs, application du quotient familial et du taux d'effort  
(DCM du 30/05/2016, du 8/07/2016, du 6/07/2017 et 1/06/2018) 
 
Dans le cadre de la convention de financement signée avec la CAF, une politique tarifaire modulée selon les 
revenus des familles est mise en place. 
 
Le prix des prestations est calculé en fonction du Quotient Familial sur une échelle comprise entre le Quotient 
familial minimum fixé à 500 et le Quotient familial Maximum fixé à 1 000 et entre un prix plancher et un prix 
plafond. En dessous du Quotient familial minimum le tarif minimum est appliqué et au-dessus du Quotient fami-
lial Maximum, c’est le tarif maximum. 
 
Entre ces deux quotients, la tarification selon un taux d'effort s'applique. Elle est fondée sur les ressources des 
familles en établissant la facturation sur le principe de la linéarité supprimant ainsi les effets de seuil. 
 
Calcul du Quotient Familial :  
Ø présentation de la feuille d’imposition 
Ø prise en compte des revenus annuels sans aucune déduction  
(revenu brut global de votre avis d’imposition ou de non imposition) 
Ø division par le nombre de parts (figurant sur ce même avis) 
Ø division par 12 pour obtenir le quotient familial mensuel 

DĂŝǌŝğƌĞƐ-ůğƐ-DĞƚǌ �ǆƚĠƌŝĞƵƌƐ 

WĞƟƚ�ĚĠũĞƵŶĞƌ ϭ͘ϱϬ�¼�ă�Ϯ͘ϬϬ�¼ Ϯ͘ϬϬ�¼�ă�Ϯ͘ϱϬ�¼ 

DĂƟŶ�͗�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�н�ŐŽƸƚĞƌ ϰ͘ϬϬ�¼�ă�ϲ͘ϬϬ�¼ ϲ͘ϬϬ�¼�ă�ϴ͘ϬϬ�¼ 

�ƉƌğƐ-ŵŝĚŝ�͗�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�н�ŐŽƸƚĞƌ ϰ͘ϬϬ�¼�ă�ϲ͘ϬϬ�¼ ϲ͘ϬϬ�¼�ă�ϴ͘ϬϬ�¼ 

Extrait du projet éducatif et 
pédagogique :  
 
•"Prendre en compte les besoins et les 
attentes des enfants en tenant compte de 
leu r  évo lu t ion  b io log ique  e t 
psychologique." 
•"Acquérir des connaissances nouvelles, 
faire de nouvelles expériences et ainsi 
avoir des compétences de plus en plus 
nombreuses. " 
•"Aider les enfants à devenir des 
personnes responsables et libres dans 
leurs choix, dans leurs loisirs et plus tard 
dans leur vie d'adulte." 
•"Prendre en compte les différences 
humaines et sociales." 
•"Favoriser le dialogue avec les enfants 
au travers d'activités ou de discussions 
afin d'aborder des sujets d'actualité." 
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