
FICHE de PARTICIPATION FAMILIALE 
 

                   
 
 
 
 
 
 

 Le tarif du Séjour sera calculé en fonction de votre revenu fiscal de référence. Il vous sera confirmé par 
le secrétariat lors de la validation de l’inscription. 

 Des versements sont possibles avant le départ de votre enfant, sinon le total à payer apparaitra  sur 
votre facture d’août 2022 et  sera payable au Service Scolaire ou sur votre compte Espace Citoyens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 En cas de désistement de la part d’une famille, nous nous efforcerons de contacter des parents dont 
les enfants sont inscrits sur une liste d’attente. Toutefois, si un remplacement ne peut être effectué, 
une indemnité sera retenue sur le montant total du séjour : 

 2 jours avant le départ..................................................  100 % 
 De 3 à 20 jours avant le départ ......................................   70 % 
 De 21 à 30 jours avant le départ.....................................   50 % 
 + de 30 jours avant le départ .........................................   10 % 

 Tout séjour interrompu ou abrégé, ou toute prestation non consommée du fait de l’adhérent, pour 
quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. Nous informons qu’il est possible 
de souscrire une assurance annulation, auprès de diverses assurances. 

 Si le séjour doit être annulé pour des raisons sanitaires, l’intégralité des versements vous sera 
restituée. 

 

 

 

 

Tableau de participation des familles 

Total à payer .................................... € 

 

 

1/12
ème

 Revenus fiscal de référence pour l’ensemble 
du foyer fiscal 

Nb de parts 
= 

 

 ........................ € QF Mensuel 

 

Tranches de revenus 
Participations 

familiales 

Participations 

commune 

              QF   460 € 125.50 € 125.50 € 

 460 € < QF  610 € 150.60 € 100.40 € 

 610 € < QF  800€ 175.70 € 75.30 € 

 800€ <  QF 1050 € 200.80 € 50.20 € 

1050 €< QF 1500 € 225.90 € 25.10 € 

               QF 1500 € 251 € 0 

 

  

 NOM _________________________    Prénom  ______________________ 

Date de Naissance  ______ / ______ / ______ 

POUR  LES MODALITES DE PAIEMENT S’ADRESSER AU SERVICE SCOLAIRE EN MAIRIE 

Je soussigné(e), ____________________________________ représentant de l’enfant ci-dessus déclare 

exacts les renseignements portés sur cette fiche et accepte l’échéancier ainsi que les conditions d’annulation.  

 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » à Bouc Bel Air, le ___ / ___ / ____ 


