
    
Communauté de Communes 
          du Pays Riolais 
 

SERVICE MERCREDIS ET VACANCES LOISIRS 
Tarifs 2020 votés par le conseil communautaire du 16-12-2019 

 
Tarifs Aide Sociale à l’Enfance (ASE) : 
Tarif tranche N°2 (2501€ à 4500,99 €) avec heure de garde périscolaire à 1,56 € 
Sous réserve d’une attestation de prise en charge du service d’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
 

Tranches des Revenus mensuels de 
l’année N-2 

Tranche 1  
de 0 à 2500,99 € 

Tranche 2 
de 2501 à 4500,99 € 

Tranche 3 
de 4501 à 99999 € 

Garderie Vacances Loisirs 
de 7h30 à 8h00 et de 17h30 à 18h30 

1,44 (0,72 €*) 1,56 (0,78 €*)  1,70 (0,85 €*) 

Garderie Mercredis Loisirs de 7h00 à 
8h00 et de 17h30 à 18h30 

1,44 (0,72 €*) 1,56 (0,78 €*)  1,70 (0,85 €*) 

½ journée : matin ou après-midi  sans 
repas 

6,80 € 7,57 € 8,34 € 

½ journée : matin ou après-midi  avec 
repas (dont repas : 3,69 €) 

10,76 € 11,52 € 12,28 € 

Journée complète (dont repas : 3,69 €) 14,57 € 15,97 € 17,35 € 

Sorties journée  
(sans repas avec goûter) 

15,74 € 17,47 € 19,24 € 

Sortie ½ journée (sans repas avec 
goûter) 

8,95 € 9,81 € 10,68 € 

Nuitée (dont repas : 3,69 €) 11,24 € 14,17 € 17,10 € 

Mini-camp 3 jours et 2 nuits en 
camping 

75,80 € 85,75 € 95,68 € 

*Tarification à la demi-heure 
 

Fournir chaque année une photocopie intégrale (recto-verso) de l’avis d'imposition ou de 
non-imposition N-2 des 2 parents ou parent + conjoint vivant sous le même toit. Pour 
l’année 2020, prise en compte des avis 2019 (sur les revenus 2018).  
 

Calcul des tranches : revenus annuels des parents ou conjoint vivant sous le même toit avant 
l’application des abattements fiscaux + ajout s’il y a lieu des heures supplémentaires, 
indemnités journalières maladie/accident, revenus capitaux mobiliers/immobiliers et ajout 
ou déduction des pensions. Total divisé par 12. 
 

Les feuilles pré-remplies des déclarations de revenus ne sont pas acceptées. 
En cas de non production de ce document, le plafond maximum sera appliqué suivant les 
directives imposé par la CNAF. Il n’y a pas de rétroactivité du tarif appliqué lors des 
précédentes factures une fois la feuille d’imposition fournie, même si cela entraîne une 
modification de ce dernier. 
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