
Quotient familial : 

                      Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche 
  Accueil de loisirs 6-12 ans  

École des Platanes, St Sauveur de Montagut  
FICHE D’INSCRIPTION CAF Printemps 2016 

 

Nom et prénom de l’enfant : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

N° Sécurité sociale couvrant l’enfant : 

Médecin traitant de l’enfant :                                            Localité : 

L’enfant sait-il nager ? � OUI    �  NON 
 
Nom et prénom du tuteur légal :  

N°de tél. du domicile :        Portable :  

N° de tél. du lieu de travail :  

Mail :  

 

N° d’allocations familiales et Caisse :  

 

Autre personne à prévenir en cas d’urgence: 

Nom, prénom :         N° de téléphone : 

 

Sollicitation de la navette quotidienne ? � OUI    �  NON              Point d’arrêt souhaité:  
 (Vous serez avertis par mail 3 jours avant le début de l’accueil si la navette est mise en place) 
 

Les tarifs par jour : 
 
Référence des tarifications à la journée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction fratries et enfants porteurs de handicap : 
Fratrie de 2 enfants  -0.001 

Fratrie de 3 enfants -0.002 

Fratrie de 4 enfants -0.003 

Enfant porteur de handicap -0.001 

Ces réductions sont cumulables dans la limite de -0.004 

 

Inscriptions : Avril 2016 

Lundi 11           �  Mardi 12                � Mercredi 13          � Jeudi 14               � Vendredi 15           � 

Lundi 18           �  Mardi 19                � Mercredi 20          � Jeudi 21               � Vendredi 22           � 

 

Les chèques vacances et CESU sont acceptés de 3 à 12 ans (pas 

de rendu de monnaie)  

Chèque à libeller à l’ordre de Trésor public. Possibilité de payer 

en plusieurs fois 

 

 
NB : Pour que l’inscription soit définitive, la fiche d’inscription, les autorisations parentales, le règlement intérieur et la 
fiche sanitaire de liaison doivent être remplis et signés et le montant correspondant à l’inscription réglé 
 

Quotient familial Mode de calcul du tarif 

De 0 à 720  Prix plancher fixé par la CAF de l’Ardèche : 9 € 

Reste à la charge de la famille : QF x 0.008 

La différence est supportée par le CIAS Privas Centre 

Ardèche sous forme d’aide directement déductible. 

De 721 à 2000 Prix famille : QF x 0.013 (dans la limite de 20 €) 

> 2000 20 €  

Absence de présentation du 

quotient familial  

20 €  

Base de calcul  

Déduction fratrie et handicap  

Total à payer   

Signature : 


