
 

 

 

PO

HO

fou

ph

de

pré

 

 

 
Qu
 
 

 
 
 
 

NB
 
PO
ES
FI

Les
pér
17h

OUR LES F

ORS FIGE

urnir une 

hotocopie d

s parents vi

éciser). Les

 
uotient fami

 

Nombr
 
 

- Qu
Pri

- Qu
Pri

- Qu
Pri

- Qu
Pri

- Qu
Pri

- Qu
Pri
 
Ad
 

B : à titre d'

OUR LES F
ST SUPÉR
ICHE D'I

s fiches d'insc
riscolaires peu
h 30 ou téléch

MO

RAPP

FAMILLE

EAC DONT

photocopi

de votre dé

ivant marita

 allocations

  
ilial  =       -

  

re de parts 
  
  

uotient famili
ix du repas –
uotient famili
ix du repas –
uotient famili
ix du repas- T
uotient famili
ix du repas- T
uotient famili
ix du repas- T
uotient famili
ix du repas –

dultes – Prix 

'information

FAMILLE
RIEUR A 59

NSCRIPT

S

cription (1 pa
uvent être retir
hargés à partir 

V
ODALI

AU R
AN

PEL / l'inscr

ES DOMIC

T LES ENF

e de l’avis

éclaration) 

alement, des

s familiales 

Revenu
--------------

12 x no

:  1 pour
1 pour
2 pour

ial de 0 à 152
– Ticket F ---
ial compris e

– Ticket E ---
ial compris e
Ticket D ----
ial compris e
Ticket C ----
ial compris e
Ticket B ----
ial supérieur 

– Ticket A ---

du repas ----

n, le prix de

S DOMICI
94.55€ : AP
TION). 

Sans pièces

Date li

ar famille), le 
rés auprès du 
du site de la V

VILLE D
ITÉS DE
ESTAU
NNÉE SC

ription est o

PIÈC

ILIÉES À

FANTS BÉ

s d’impôt 

et une atte

s enfants en

n’entrent pa

FORMU

u annuel (to
--------------
ombre de pa

le père – 1 
chaque enf
père ou mè

2,45€ 
----------------
entre 152,45€
----------------
entre 228,67€
----------------
entre 304,90 
----------------
entre 442,10 
----------------
à 594,55 € 

----------------

----------------

e revient d'u

ILIÉES HO
PPLICATI

s justificativ

imite de dép

dossier enquê
Service des A

Ville (www.v

DE FIGE
E CAL

URANT
COLAIRE

 

obligatoire p

CES À FOU

FIGEAC O

ÉNÉFICIE

2019 : avi

estation de

n apprentiss

as en ligne 

ULE DE C

otal des sala
--------------
arts 

pour la mè
fant à charg
ère veuf(ve)

---------------
€ et 228,67€ 
---------------
€ et 304,90€
---------------
et 442,10 €

---------------
et 594,55 €

---------------

---------------

---------------

un repas (no

ORS FIGE
ION DU TA

ves, les doss
 

épôt des doss
 
 

ête ressources
Affaires Scola
ville-figeac.fr)

EAC (Lo
CUL D

T SCOL
E 2019/20

pour chaqu

URNIR 

OU POUR

ENT D'UN

is d'impos

e paiement

age, les pen

de compte.

ALCUL 

aires et assim
--------------

re 
ge 
), divorcé(e)

      
---------------
 
---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

urriture, per

EAC OU DO
ARIF A (F

siers ne sero

siers : 19 J

s, les règleme
aires – 8 rue de
). 

ot)
DU REP
LAIRE 
020 

ue année sc

R LES FAM

ENSEIGN

ition sur l

CAF (sala

nsions ou re

milés avant 
------- 

) ou célibata

----------------

---------------

----------------

---------------

----------------

---------------

---------------

rsonnel, tran

ONT LE Q
OURNIR

ont pas exa

UILLET 20

nts des restau
e Colomb – du

PAS  

colaire. 

MILLES DO

NEMENT S

les revenus

aire du mén

entes, les rev

t abattement

aire vivant 

--------- 0,76 

--------- 1,07 

--------- 1,52 

--------- 1,98 

--------- 2,44 

--------- 3,05 

--------- 6,20 

ansport) s'éta

QUOTIENT
R UNIQUE

aminés. 

019 

urants scolaire
du lundi au ven

Fiche

OMICILIÉ

SPÉCIALIS

s 2018 (ou

nage y comp

venus diver

t)) 

seul. 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

ablit à 6€72

T FAMILIA
EMENT L

es et des accu
ndredi de 8h 3

 e 3 

ÉES 

SÉ: 

u la 

pris 

rs (à 

2. 

AL 
LA 

ueils 
30 à 


