
TARIFS MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES - JANVIER 2020 

Tarifs en fonction du quotient familial pour un enfant scolarisé dans une école primaire de Carnac, Plouharnel ou 

La Trinité-Sur-Mer et/ou l’un des parents réside ou travaille à Carnac, Plouharnel ou La Trinité-Sur-Mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarifs en fonction du quotient familial pour un enfant extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réductions :  

=>10% pour le second enfant et 20% à partir du troisième enfant. (ordre de naissance) 

=> 10% pour une inscription durant une semaine complète.  NOUVEAUTE : Ce forfait est dû en totalité, en cas 

           d’annulation ou d’absence (sauf justicatif médical) 

Majorations :  

1.50 € par quart d’heure de retard après 18h45, 

1.00 € par demi-journée pour les annulations notifiées 24h à l’avance (sauf sur justificatif médical),  

 Facturation du tarif prévu pour les annulations notifiées moins de 24h à l’avance ainsi que pour tout enfant absent (sauf 

sur justificatif médical). 

 Concernant les camps et la nuitée, il existe des majorations (renseignement auprès du Pôle éducation jeunesse) 

Sans justificatif de ressources le tarif du quotient maximum est appliqué.  

Quotient familial 
Demi-journée  

sans repas   
Demi-journée 

avec repas   
Journée    avec 

repas 

Camps  
(plus 6 ans) 

Nuitée  
(moins de 6 ans) 

Inférieur à 959 € 5.19 € 7.53 € 11.44 € 25.13 € 15.88 € 

De 960€ à 1199 € 6.49 € 8.82 € 12.98 € 28.76 € 16.92 € 

De 1200 à 1439 € 7.01 € 9.35 € 14.01 € 30.33 € 17.96 € 

Supérieur à 1440 € 8.04 € 10.38 € 16.11 € 32.70 € 18.99 € 

Quotient familial 
Demi-journée  

sans repas   
Demi-journée 

avec repas   
Journée    avec 

repas 

Camps  
(plus 6 ans) 

Nuitée  
(moins de 6 ans) 

Inférieur à 959 € 10.00€ 13.00 € 21.50 € 60.00 € 25.50 € 

De 960€ à 1199 € 11.50 € 14.50 € 23.00 € 63.00 € 26.50 € 

De 1200 à 1439 € 12.00 € 15.00 € 24.00 € 64.50 € 27.50 € 

Supérieur à 1440 € 13.00 € 16.00 € 26.00 € 67.00 € 28.50 € 

TARIFS REPAS des élèves de l’école Les Korrigans - JANVIER  2020 

 

       

 NOUVEAUTE : Tarifs en fonction du quotient familial  

 En janvier et afin d’appliquer ces nouveaux tarifs, veuillez 

 transmettre soit votre dernier avis d’imposition, soit votre 

 attestation QF délivrée par la CAF ou la MSA 

Sans justificatif de ressources le tarif du quotient maximum est appliqué.  

Quotients familiaux  Carnacois Extérieur 

Inférieur à 559 € 3.50 € 4.40 € 

De 560€ à  959 € 3.60 € 4.50 € 

De 960€ à 1199 € 3.65 € 4.55 € 

De 1200 à 1439 € 3.75 € 4.65 € 

Supérieur à 1440 € 3.90 € 4.80 € 

NOUVELLE  
TARIFICATION   



TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE - SEPTEMBRE 2019 
 

Tarifs en fonction du quotient familial pour un enfant scolarisé à l’école Les Korrigans de Carnac 

 

  

 

 

 

 

 

 

Application du tarif correspondant à une demi-heure pour les enfants qui utilisent le transport scolaire et pour les 

frères et sœurs pendant les activités pédagogiques complémentaires (APC). 

Réduction : 10% pour le second enfant et moins 20% à partir du troisième enfant. (ordre de naissance) 

Majoration  : 1.50 € par quart d’heure de retard après 18h45. 

Sans justificatif de ressources le tarif du quotient maximum est appliqué.  

Aucune modification de tarif ne sera effectuée après facturation.  

Quotients familiaux  
Demi-heure   

matin/soir 
Forfait matin 

Forfait soir 

(comprenant 

le goûter) 

Forfait matin 

et soir 

Inférieur à 559 € 0.70 € 1.16 € 2.12 € 2.93 € 

De 560€ à  959 € 0.75 € 1.26 € 2.22 € 3.03 € 

De 960€ à 1199 € 0.85 € 1.41 € 2.38 € 3.23 € 

De 1200 à 1439 € 0.95 € 1.57 € 2.53 € 3.43 € 

Supérieur à 1440 € 1.05 € 1.77 € 2.68 € 3.63 € 

POLE EDUCATION JEUNESSE - MAIRIE DE CARNAC- 02.97.52.08.97 

TARIFS ATELIERS DECOUVERTES - SEPTEMBRE 2019 
 

Tarifs en fonction du quotient familial pour un enfant scolarisé dans une école primaire de Carnac, Plouharnel 

ou La Trinité-Sur-Mer et/ou l’un des parents réside ou travaille à Carnac, Plouharnel ou La Trinité-Sur-Mer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction : 10% pour le second enfant et moins 20% à partir du troisième enfant. (ordre de naissance) 

Sans justificatif de ressources le tarif du quotient maximum est appliqué.  

Aucune modification de tarif ne sera effectuée après facturation.  

Quotients familiaux 
Tarif par 
trimestre 

Inférieur à 959 € 28.50€ 

De 960€ à 1199 € 32.00€ 

De 1200 à 1439 € 36.00€ 

Supérieur à 1440 € 43.50€ 

Tarif unique extérieur 72.00€ 



TARIFS REPAS des élèves de l’école Les Korrigans - JANVIER  2020 

 

       

 NOUVEAUTE : Tarifs en fonction du quotient familial  

En janvier et afin d’appliquer ces nouveaux tarifs, veuillez 

transmettre soit votre dernier avis d’imposition, soit votre attestation 

QF délivrée par la CAF ou la MSA 

 

 

Sans justificatif de ressources le tarif du quotient maximum est appliqué.  

Aucune modification de tarif ne sera effectuée après facturation.  

Quotients familiaux  Carnacois Extérieur 

Inférieur à 559 € 3.50 € 4.40 € 

De 560€ à  959 € 3.60 € 4.50 € 

De 960€ à 1199 € 3.65 € 4.55 € 

De 1200 à 1439 € 3.75 € 4.65 € 

Supérieur à 1440 € 3.90 € 4.80 € 

NOUVELLE  
TARIFICATION   

TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE - SEPTEMBRE 2019 
 

Tarifs en fonction du quotient familial pour un enfant scolarisé à l’école Les Korrigans de Carnac 

 

  

 

 

 

 

 

 

Application du tarif correspondant à une demi-heure pour les enfants qui utilisent le transport scolaire et pour les 

frères et sœurs pendant les activités pédagogiques complémentaires (APC). 

Réduction : 10% pour le second enfant et moins 20% à partir du troisième enfant. (ordre de naissance) 

Majoration  : 1.50 € par quart d’heure de retard après 18h45. 

Sans justificatif de ressources le tarif du quotient maximum est appliqué.  

Aucune modification de tarif ne sera effectuée après facturation.  

Quotients familiaux  
Demi-heure   

matin/soir 
Forfait matin 

Forfait soir 

(comprenant 

le goûter) 

Forfait matin 

et soir 

Inférieur à 559 € 0.70 € 1.16 € 2.12 € 2.93 € 

De 560€ à  959 € 0.75 € 1.26 € 2.22 € 3.03 € 

De 960€ à 1199 € 0.85 € 1.41 € 2.38 € 3.23 € 

De 1200 à 1439 € 0.95 € 1.57 € 2.53 € 3.43 € 

Supérieur à 1440 € 1.05 € 1.77 € 2.68 € 3.63 € 

TARIFICATION 2020 - Ecole Les Korrigans 


