
INFORMATIONS RENTREE 2021 2022 

FONCTIONNEMENT PERISCOLAIRE 
 

 

Merci de noter les modifications suivantes concernant les prestations repas et 

ALAE à partir du 1° septembre 2021 : 

 

- Réservations : 

 
Les prestations repas et accueil soir sont les seules réservables en ligne via le portail famille 

48h ouvrés avant la prestation. 

 

https://www.mon-portail-

famille.fr/acces/mairie-lavaur à 

l’aide de votre identifiant et 

mot de passe. 

Vous pouvez désormais 

réserver sur une seule 

structure : ALAE dans lequel 

est inscrit votre enfant. 

 

Attention : 

En cas de non-réservation 

dans le délai imparti, une surfacturation sera appliquée : 

- Repas : 4.20 euros 

- ALAE : 0.50 euros 

 
Une fois le délai d’inscription passé, la prestation est considérée comme réalisée 

et ainsi facturée. 

 

Des situations dérogatoires peuvent être prises en compte, sur présentation d’un 

justificatif auprès du secrétariat du centre de loisirs. 

 

L’éligibilité de la demande dérogatoire à la facturation sera étudiée par les 

services municipaux compétents. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-lavaur
https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-lavaur


- Facturation : 
 

 

Repas : ils seront désormais facturés en fonction du Quotient Familial 

 

 

QUOTIENT FAMILIAL PRIX DU REPAS 

< 500 3.20 euros 

De 500 à 699 3.30 euros 

De 700 à 899 3.40 euros 

De 900 à 1099 3.50 euros 

>1099 3.60 euros 

Repas enfant non inscrit 4.20 euros 

 

 

ALAE : le forfait sera désormais facturé à la semaine et en fonction du Quotient 

Familial 

 

QUOTIENT FAMILIAL PRIX DU FORFAIT HEBDOMADAIRE 

< 500 0.80 euros 

De 500 à 699 0.90 euros 

De 700 à 899 1.00 euros 

De 900 à 1099 1.10 euros 

>1099 1.20 euros 

Supplément enfant non inscrit 0.50 euros 

 

 

Lors de l’inscription, les familles devront présenter leur numéro d’allocataire CAF 

ou MSA et les tarifs seront calculés en fonction du quotient familial.  

Si les familles ne sont pas détentrices d’un numéro d’allocataire CAF ou MSA, elles 

devront présenter le dernier avis d’imposition (ou de chaque parent si les 

déclarations de revenu sont faites séparément) au moment de l’inscription et 

chaque année en septembre. Le revenu pris en compte sera le revenu fiscal de 

référence. 

Le tarif correspondant au quotient familial sera calculé uniquement sur 

présentation d’un de ces deux justificatifs. Si aucun de ces justificatifs n’est 

fourni, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

 


