
Nom et prénom de l’enfant : 

15 
 

TARIFS SCOLARITE 

Frais d’adhésion à l’association 
Adhésion par personne (1 voix en AG) 20€ 
 par famille (2 voix en AG) 30€ 
 

Frais d’inscription et de fournitures scolaires 
Par enfant/jeune 65€ 
En cas d'inscription en cours d'année, la totalité des frais d'inscription et fournitures est due. 

À partir de la deuxième année d'inscription, une réduction de 10 % par année de présence est 
appliquée sur les frais d'inscription/ fournitures scolaires. 
 

Calcul des frais de scolarité 
Le coût annuel de la scolarité est indexé sur le quotient familial (QF) du foyer donné au moment de 
l'inscription définitive. 
En cas de séparation des deux parents, c'est la moyenne des deux QF qui est prise en compte. 

Les formules ci-dessous s’appliquent sur les QF compris entre les valeurs limites de 650€ et 2500€. 
- Au-delà de 2500 de QF, le tarif se calcule avec un QF équivalent à 2500€ 
- En-dessous de 650 de QF, le tarif se calcule avec un QF équivalent à 650€ 
  

Le calcul est le suivant :  

cotisation annuelle = montant minimum  +  coefficient x (QF-650) 

 Montant minimum Coefficient Formule 
Temps plein 2400 0.89 cotisation = 2400 + 0.89*(QF-650) 

Temps partiel  
(4 demi-journées)** 2220 0.89 cotisation = 2220 + 0.89*(QF-650) 

**Le temps partiel est autorisé uniquement en première année de maternelle (petite section). 
 
À partir de deux enfants scolarisés, une réduction de 10 % sur les frais de scolarité est accordée pour 
chaque enfant. 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples à titre indicatif uniquement. 
Le calcul est individualisé pour chaque famille en fonction du montant précis de son quotient familial. 

Exemples de calcul pour une inscription à temps plein : 

Quotient familial (QF) 0 650 1000 1500 2000 2500 
Cotisation annuelle en euros 2400 2400 2711,5 3156,5 3601,5 4046,5 
Cotisation mensuelle (sur 10 mois) 240 240 271,15 315,65 360,15 404,65 
 

Exemples de calcul pour une inscription à temps partiel (1 à 4 demi-journées) : 

Quotient familial (QF) 0 650 1000 1500 2000 2500 
Cotisation annuelle en euros 2220 2220 2531,5 2976,5 3421,5 3866,5 
Cotisation mensuelle (sur 10 mois) 222 222 253,15 297,65 342,15 386,65 
 
Page à remplir UNIQUEMENT en l’absence d’une attestation de quotient familial CAF 


