
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le règlement cantine se fait dès l’inscription en mairie attention aux dates butoirs. (Vacances et délai de 
commandes) 
 
La régie périscolaire est ouverte le lundi de 14h00 à 17h00 et le mardi de 8h30 à 11h00 en période scolaire. 
Possibilité de déposer l’inscription et le règlement à l’accueil de la mairie ou dans la boîte aux lettres de 
la mairie. 
 
 
 

Quotient familial 
 

Commune Hors commune 

Prix par mois 
par enfant (1) 

Prix par mois à partir 
du 3ème enfant (2) 

Prix par mois 
par enfant (1) 

Prix par mois à partir 
du 3ème enfant (2) 

Inférieur à 670 10.00 € 5.70 €   

671 à 1200 15.00 € 6.60 €   

1201 à 1500 18.00 € 7.50 € 21.00 € 11.10 € 

1501 et plus 21.00 € 8.40 €  

Occasionnel 4.00 € 4.00 € 

 
Tarif forfaitaire ALAE mensuel (par enfant) hors mercredi 
Attention les goûters ne sont pas fournis par l’ALAE 
 

 
 

 
Quotient 
familial 

 

Commune Hors commune 

Prix par séquence 
et par enfant (1) 

Prix par mois à 
partir du 3ème 

enfant (2) 

Prix par séquence 
par enfant (1) 

Prix par mois à 
partir du 3ème 

enfant (2) 

Séquences Journée ½  
journée 

Journée ½ 
journée 

Journée ½ 
journée 

Journée ½ 
journée 

Inférieur à 670 4.60 € 2.30 € 3.40 € 1.70 €     

671 à 1200 7.20 € 3.60 € 6.00 € 3.00 € 12.00 € 6.00 € 12.00 € 6.00 € 

1201 à 1500 9.00 € 4.50 € 7.80 € 3.90 €     

1501 et plus 10.00 € 5.00 € 9.00 € 4.50 €     

 
Attention les goûters ne sont pas fournis par l’ALAE 
(1) Tarif applicable pour les deux premiers enfants. 
(2) Tarif applicable uniquement pour le troisième enfant et en suivant. 
 
 
 
 

Repas ½ journée Journée complète 

7.50 € 7.50 € 15.00 € 

 

Tarification de la cantine scolaire  

Enfants domiciliés sur la commune  3.70 € 

Enfants domiciliés hors commune   7.50 € 

Tarification de l’ALAÉ  

Tarification des mercredis (repas non compris) 

Tarification 2022 /2023 : Cantine et ALAÉ 

Tarification Vernajoul (Mercredis) 


