
NOTE AUX PARENTS 
DOSSIER INSCRIPTION TEMPS PERISCOLAIRES 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Si vous rencontrez des difficultés pour compléter le dossier d’inscription n’hésitez pas à 
nous contacter nous pouvons vous aider. 
Ce dossier est à déposer, sous enveloppe fermée, dans la boite aux lettres du Pôle EJES, 
(sur la passerelle côté roseraie= avant le 4 juin 2021. 
A partir du lundi 30 aout, les dossiers sont à déposer dans la boîte aux lettres du Centre 

RAPPEL  
 

Pour tout changement de planning pour la restauration scolaire, une demande doit 
être effectuée 8 jours à l’avance par mail à ejes@ville-nd-bondeville.fr, ou sur l’espace 
citoyens. En dehors de ce délai, aucune annulation ne sera prise en compte sauf pour 
maladie sur envoi d’un justificatif médical, dans le cas  
contraire le repas sera facturé. Un mail doit aussi être envoyé le matin avant 9h pour 
signaler l’absence de l’enfant. Pour un enfant qui mange à la cantine et dont le repas 
n’a pas été prévu, sera facturé 8.50 €. 

TARIFS 2021/2022  
TARIFS « RESTAURATION SCOLAIRE » ( en baisse) 

Quotient Familial CAF Participation famille 
Inférieur à 350.00 € 0.50 € 
De 351 à 450 1.00 € 
De 451 à 600 1.50 € 

Quotient Familial 
CAF 

Participation 
famille 

Participation famille 
pour 2 enfants 

Participation famille 
pour 3 enfants et plus 

A partir de 601 2.00 € par enfant 1.80 € par enfant 1.60 € par enfant 

TARIFS « TEMPS PERISCOLAIRES MATIN ET SOIR » (inchangés) 
 

Ce dossier est obligatoire et doit être complété.  
Tarification à la ½ heure. Toute ½ heure commencée est due.  

Quotient Familial CAF Participation famille 
Inférieur à 350.00 € 1.00 € la ½ heure 
De 351 à 450 1.10 € la ½ heure 
De 451 à 600 1.20 € la ½ heure 

Quotient Familial 
CAF 

Participation 
famille 

Participation famille 
pour 2 enfants 

Participation famille 
pour 3 enfants et plus 

A partir de 601 1.30 € la ½ heure 
par enfant 

1.25 € la ½ heure  
par enfant 

1.20 € la ½ heure  
par enfant 

FACTURATION 
 

Toute réclamation sur les factures reçues sera à formuler, par mail, dans les 8 jours 
après réception de celles-ci. Dans le cas contraire, la demande ne sera pas prise en 
considération. 
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 QF Tarifs 
Matin 

Tarifs 
midi 

Tarifs 
Après-

midi 

Tarifs 
 journée 

com-
plète 

Aide CCAS 
(sur tarif 
journée ) 

Reste à régler 
(avec déduc-
tion CCAS) 

Inférieur   
à 350 €  2,50 € 3,50 € 2,50 € 8,50 € 2,00 € 6,50 € 

De 351 à 
450 € 2,75 € 3,50 € 2,75 € 9,00 € 1,50 € 7,50 € 

De 451 à 
600 € 3,00 € 3,50 € 3,00 € 9,50 € 1,00 € 8,50 € 

 QF  Nombre 
d’enfants 

Tarifs 
Matin 

Tarifs 
midi 

Tarifs 
Après-midi 

Tarifs journée 
complète 

A partir de 
601 €  

1 enfant 3,50 € 3,50 € 3,50 € 10,50 € 

2 enfants 3,25 € 3,50 € 3,25 € 10,00 € 

3 enfants et plus 3,00 € 3,50 € 3,00 € 9,50 € 

TARIFS « ALSH VACANCES » (inchangés) 

TARIFS « MERCREDIS » (inchangés) 

Mairie de Notre-Dame de Bondeville 
Place Victor Schoelcher-BP 5 

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
Secrétariat Education  02 32 82 35 30 

Secrétariat Enfance et Jeunesse  02 32 82 35 36 
Centre de Loisirs  02 35 75 29 67 

ejes@ville-nd-bondeville.fr 

 
 

 QF Tarifs 
Matin 

Tarifs 
midi 

Tarifs 
Après-

midi 

Tarifs 
 journée 

com-
plète 

Aide CCAS 
(sur tarif 
journée ) 

Reste à régler 
(avec déduc-
tion CCAS) 

Inférieur   
à 350 €  2,50 € 3,50 € 2,50 € 8,50 € 2,00 € 6,50 € 

De 351 à 
450 € 2,75 € 3,50 € 2,75 € 9,00 € 1,50 € 7,50 € 

De 451 à 
600 € 3,00 € 3,50 € 3,00 € 9,50 € 1,00 € 8,50 € 

 QF  Nombre 
d’enfants 

Tarifs 
Matin 

Tarifs 
midi 

Tarifs 
Après-midi 

Tarifs journée 
complète 

A partir de 
601 €  

1 enfant 3,50 € 3,50 € 3,50 € 10,50 € 

2 enfants 3,25 € 3,50 € 3,25 € 10,00 € 

3 enfants et plus 3,00 € 3,50 € 3,00 € 9,50 € 

TARIFS « ALSH VACANCES » (inchangés) 

TARIFS « MERCREDIS » (inchangés) 

Mairie de Notre-Dame de Bondeville 
Place Victor Schoelcher-BP 5 

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
Secrétariat Education  02 32 82 35 30 

Secrétariat Enfance et Jeunesse  02 32 82 35 36 
Centre de Loisirs  02 35 75 29 67 

ejes@ville-nd-bondeville.fr 


