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TARIFSTARIFS

Vous avez besoin d’aide pour utiliser l’Espace Famille,  
les services de la Maison de l’Enfance sont à votre écoute 

au 01 39 35 44 10 ou par mail : mde@ezanville.fr

Ville d'Ezanville

Restauration Restauration 
Accueils de loisirsAccueils de loisirs
Petites vacancesPetites vacances

En vigueur au 1er janvier 2020
(Conformément à la délibération du CM du 28/11/2019)

MAIRIE D’EZANVILLE
Maison de l’enfance

6 bis Grande rue
95 460 EZANVILLE

01 39 35 44 10 / mde@ezanville.fr

Pour les petites vacances scolaires

Le dépassement horaire (enfant récupéré au-delà de l’heure de la fermeture) est 
facturé sur la base d’une heure supplémentaire d’un agent, au grade d’adjoint 
d’animation, majorée les cotisations patronales soit 8,32 € net.

La réservation et le paiement sont obligatoires. 
En l’absence de réservations aux activités, une pénalité est appliquée, quelque 
soit la tranche de revenus :
• Pour la restauration scolaire : 6 €
• Pour l’accueil périscolaire du matin et soir : 1 €

Facturation
La facture est établie sur la base des réservations en ligne.
  
La facture est mise à disposition en ligne sur l’espace famille, celle-ci est 
disponible  pendant 15 jours pour règlement.

Heures d’ouverture au public du service régie :

Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 – fermeture au public 
18h15 
Durant la période estivale les horaires seront susceptibles d’être modifiés. 

Pour les petites vacances scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

Le dépassement horaire (enfant récupéré au-delà de l’heure de la fermeture) 
est facturé sur la base d’une heure supplémentaire d’un agent, au grade 
d’adjoint d’animation, majorée les cotisations patronales soit 8,32 € net. 

La réservation et le paiement sont obligatoires.  
En l’absence de réservations aux activités, une pénalité est appliquée, quelque 
soit la tranche de revenus : 

• Pour la restauration scolaire : 6 € 
• Pour l’accueil périscolaire du matin et soir : 1 € 

FACTURATION 

La facture est établie sur la base des réservations en ligne. 
   
La facture est mise à disposition en ligne sur l’espace famille, celle-ci est 
disponible  pendant 15 jours pour règlement. 

Heures d’ouverture au public du service régie : 

 Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 – fermeture au 
public 18h15  
Durant la période estivale les horaires seront susceptibles d’être modifiés.  
 
 Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Espace Citoyens 
  

 

 

TARIFS PÔLE SOCIO-EDUCATIF 

Restauration - Accueils de loisirs 
petites vacances 

En vigueur au 1er janvier 2020 
(Conformément à la délibération  

du CM du 28/11/2019) 

 

 

 

 

 

 

https://www.espace-citoyens.net/ezanville/ 

 
 

MAIRIE D’EZANVILLE 
Maison de l’enfance 

6 bis Grande rue 
95 460 EZANVILLE 
 01 39 35 44 10 
 mde@ezanville.fr 

 
 

Tranche QF 
Petites Vacances 

Journée Journée PAI 

A < 405€ 10,88 10,48 

B 406 à 605€ 11,80 10,88 

C 606 à 805€ 13,83 11,90 

D 806 à 1100€ 16,68 13,73 

E 1101 à 1510€ 19,53 15,97 

F 1511 à 1900€ 23,49 18,92 

G 1901 à 2290€ 24,41 19,42 

H > 2291€ 25,32 19,83 

 

https://www.espace-citoyens.net/ezanville/

https://www.espace-citoyens.net/ezanville/
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Espace Citoyens



La rentrée en 6 points

Les prestations : Restauration Scolaire, accueils périscolaires et vacances sont 
calculées en fonction du Quotient Familial déterminé par Caisse d'Allocations 
Familiales.
Par délibération du Conseil Municipal du 28/09/2017, les tranches de Quotient 
Familial sont définies comme suit :

L’autorisation au service CAFPRO permet à nos services d’accéder à votre 
quotient familial. Cette autorisation vous dispense de nous fournir annuellement 
votre avis d’imposition N-1.
Période de validité du quotient familial : du 31 janvier N au 01 février N+1.

En cas de situation de concubinage, même si le concubin n’est pas le père, ou 
la mère, la photocopie de l’avis d’imposition sur le revenu du concubin doit être 
fournie.

En cas de garde alternée, l’enfant est réputé à la charge des deux parents : sont 
donc à prendre en compte les revenus des deux parents. 
En cas de non présentation des éléments nécessaires à la tarification, les 
prestations seront automatiquement facturées au tarif maximum.
En cas de modification de la situation familiale  (licenciement, maladie de longue 
durée, décès d’un membre du foyer, séparation, retraite ....) et sur présentation 
de justificatifs, le calcul pourra être révisé au cours de l’année.

Important : Toute modification du quotient CAF ou revenus interviendra le 1er 
jour du mois suivant de la production des justificatifs auprès du service régie.

Pour la restauration et les accueils périscolaires

Pour les accueils de loisirs

Les prestations : Restauration Scolaire, accueils périscolaires et vacances sont 
calculés en fonction du Quotient Familial déterminé par Caisse d'Allocations 

Familiales. 

Par délibération du Conseil Municipal du 28/09/2017, les tranches de Quotient 
Familial sont définies comme suit : 

 

Tranche QF 

A ≤ 405€ 
B de 406 à 605 € 
C de 606 à 805 € 
D de 806 à 1 100 € 
E de 1 101 à 1 510 € 
F de 1 511 à 1 900€ 
G de 1 901 à 2 290€ 
H ≥ 2 291€ 

 

L’autorisation au service CAFPRO permet à nos services d’accéder à votre quotient 
familial. Cette autorisation vous dispense de nous fournir annuellement votre avis 
d’imposition N-1. 

Période de validité du quotient familial : du 31 janvier N au 01 février N+1. 

En cas de situation de concubinage, même si le concubin n’est pas le père, ou la 
mère, la photocopie de l’avis d’imposition sur le revenu du concubin doit être fournie. 

En cas de garde alternée, l’enfant est réputé à la charge des deux parents : sont 
donc à prendre en compte les revenus des deux parents.  

En cas de non présentation des éléments nécessaires à la tarification, les prestations 
seront automatiquement facturées au tarif maximum. 

En cas de modification de la situation familiale  (licenciement, maladie de longue 
durée, décès d'un membre du foyer, séparation, retraite ....) et sur présentation de 
justificatifs, le calcul pourra être révisé au cours de l'année. 

 

Important : Toute modification du quotient CAF ou revenus interviendra le 
1er jour du mois suivant de la production des justificatifs auprès du service 
régie 

Pour la restauration et les accueils périscolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les accueils de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche QF Restauration 

Accueil Périscolaire Accueil Périscolaire 

Unitaire Forfait mensuel 

Matin Soir Matin Soir 

A < 405€ 1,53 1,47 3,15 19,17 40,99 

B 406 à 605€ 2,03 1,58 3,31 20,49 42,97 

C 606 à 805€ 3,05 1,68 3,46 21,81 44,95 

D 806 à 1100€ 4,07 1,78 3,61 23,14 46,93 

E 1101 à 
1510€ 4,68 1,83 3,76 23,80 48,92 

F 1511 à 
1900€ 5,70 1,93 3,97 25,12 51,56 

G 1901 à 
2290€ 6,10 2,03 4,12 26,44 53,55 

H > 2291€ 6,61 2,24 4,27 29,09 55,53 

PAI Projet d’accueil individualisé alimentaire avec nécessité que le 
repas soit fourni par les parents)        1,12 € 

 

Tranche QF 
Mercredi 

Matin + 
Repas 

Matin + 
PAI Journée Journée PAI A. Midi sans 

Repas 

A < 405€ 6,20 5,80 10,88 10,48 4,68 

B 406 à 605€ 6,92 6,00 11,80 10,88 4,88 

C 606 à 805€ 8,44 6,51 13,83 11,90 5,39 

D 806 à 
1100€ 10,37 7,42 16,68 13,73 6,31 

E 1101 à 
1510€ 12,10 8,54 19,53 15,97 7,42 

F 1511 à 
1900€ 14,59 10,02 23,49 18,92 8,90 

G 1901 à 
2290€ 15,26 10,27 24,41 19,42 9,15 

H > 2291€ 15,97 10,48 25,32 19,83 9,36 

 

Les prestations : Restauration Scolaire, accueils périscolaires et vacances sont 
calculés en fonction du Quotient Familial déterminé par Caisse d'Allocations 

Familiales. 

Par délibération du Conseil Municipal du 28/09/2017, les tranches de Quotient 
Familial sont définies comme suit : 

 

Tranche QF 

A ≤ 405€ 
B de 406 à 605 € 
C de 606 à 805 € 
D de 806 à 1 100 € 
E de 1 101 à 1 510 € 
F de 1 511 à 1 900€ 
G de 1 901 à 2 290€ 
H ≥ 2 291€ 

 

L’autorisation au service CAFPRO permet à nos services d’accéder à votre quotient 
familial. Cette autorisation vous dispense de nous fournir annuellement votre avis 
d’imposition N-1. 

Période de validité du quotient familial : du 31 janvier N au 01 février N+1. 

En cas de situation de concubinage, même si le concubin n’est pas le père, ou la 
mère, la photocopie de l’avis d’imposition sur le revenu du concubin doit être fournie. 

En cas de garde alternée, l’enfant est réputé à la charge des deux parents : sont 
donc à prendre en compte les revenus des deux parents.  

En cas de non présentation des éléments nécessaires à la tarification, les prestations 
seront automatiquement facturées au tarif maximum. 

En cas de modification de la situation familiale  (licenciement, maladie de longue 
durée, décès d'un membre du foyer, séparation, retraite ....) et sur présentation de 
justificatifs, le calcul pourra être révisé au cours de l'année. 

 

Important : Toute modification du quotient CAF ou revenus interviendra le 
1er jour du mois suivant de la production des justificatifs auprès du service 
régie 

Pour la restauration et les accueils périscolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les accueils de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche QF Restauration 

Accueil Périscolaire Accueil Périscolaire 

Unitaire Forfait mensuel 

Matin Soir Matin Soir 

A < 405€ 1,53 1,47 3,15 19,17 40,99 

B 406 à 605€ 2,03 1,58 3,31 20,49 42,97 

C 606 à 805€ 3,05 1,68 3,46 21,81 44,95 

D 806 à 1100€ 4,07 1,78 3,61 23,14 46,93 

E 1101 à 
1510€ 4,68 1,83 3,76 23,80 48,92 

F 1511 à 
1900€ 5,70 1,93 3,97 25,12 51,56 

G 1901 à 
2290€ 6,10 2,03 4,12 26,44 53,55 

H > 2291€ 6,61 2,24 4,27 29,09 55,53 

PAI Projet d’accueil individualisé alimentaire avec nécessité que le 
repas soit fourni par les parents)        1,12 € 

 

Tranche QF 
Mercredi 

Matin + 
Repas 

Matin + 
PAI Journée Journée PAI A. Midi sans 

Repas 

A < 405€ 6,20 5,80 10,88 10,48 4,68 

B 406 à 605€ 6,92 6,00 11,80 10,88 4,88 

C 606 à 805€ 8,44 6,51 13,83 11,90 5,39 

D 806 à 
1100€ 10,37 7,42 16,68 13,73 6,31 

E 1101 à 
1510€ 12,10 8,54 19,53 15,97 7,42 

F 1511 à 
1900€ 14,59 10,02 23,49 18,92 8,90 

G 1901 à 
2290€ 15,26 10,27 24,41 19,42 9,15 

H > 2291€ 15,97 10,48 25,32 19,83 9,36 

 

Tranche QF 
Mercredi 

Matin + 
Repas 

Matin + 
PAI Journée Journée PAI A. Midi sans 

Repas 

A < 405€ 6,20 5,80 10,88 10,48 4,68 

B 406 à 605€ 6,92 6,00 11,80 10,88 4,88 

C 606 à 805€ 8,44 6,51 13,83 11,90 5,39 

D 806 à 
1100€ 10,37 7,42 16,68 13,73 6,31 

E 1101 à 
1510€ 12,10 8,54 19,53 15,97 7,42 

F 1511 à 
1900€ 14,59 10,02 23,49 18,92 8,90 

G 1901 à 
2290€ 15,26 10,27 24,41 19,42 9,15 

H > 2291€ 15,97 10,48 25,32 19,83 9,36 

 


