Comité d’établissement de la région SNCF Alsace

Aux parents des enfants fréquentant l’accueil de loisirs de Bischheim du CER SNCF Alsace

TARIF ALSH Bischheim
A partir de septembre 2016
Mercredis de l’année scolaire
Catégorie

Quotient Familial

Tarif
Journée complète (7h30-18h)
(matinée/ déjeuner/ après-midi)

Tarif
Journée courte (11h30-18h)
(déjeuner/ après-midi)

Tarif
Après-midi (14h-18h)
(sans repas)

Agent SNCF

Sans condition

10,50 €

8,20 €

5,80 €

Extérieur à la SNCF

QF inférieur à 7300 €
7301 € < QF < 11280 €
QF supérieur à 11281 €

14.30 €
16.50 €
19.80 €

11.40 €
13.20 €
15.80 €

8,50 €
9,80 €
11.80 €

Vacances scolaires
Catégorie

Pour obtenir votre QF, divisez votre revenu brut global
(sans déduction aucune) par le nombre de parts fiscales.

Quotient Familial

Tarif par jour

Tarif par semaine
(base 5 jours)

Agent SNCF

Sans condition

10,50 €

52,50 €

Extérieur à la SNCF

QF inférieur à 7300 €
7301 € < QF < 11280 €
QF supérieur à 11281 €

14.30 €
16.50 €
19.80 €

71.50 €
82.50 €
99 €

La CAF du Bas Rhin verse à notre structure une subvention.
Cette subvention est calculée selon le nombre d’enfants et d’après les quotients familiaux.
Elle nous permet de proposer aux familles des tarifs « tranchés » selon les QF.
C’est pourquoi tout quotient familial non communiqué entrainera une facturation au tarif le plus élevé.

Pour les couples en situation de vie maritale, il convient de
prendre en compte le revenu brut global des deux parents et
de traiter le dossier comme pour un couple marié c'est-à-dire
de déterminer le nombre de parts fiscales de la manière
suivante : 1 enfant = 2,5 parts / 2 enfants = 3 parts /
3 enfants = 4 parts etc …
Toute personne divorcée demandant l'attribution d'un séjour
pour un ou plusieurs enfants pour lesquels elle verse une
pension alimentaire se voit accorder
une demi-part fiscale supplémentaire par enfant.
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Navette Wilson (en gare de Strasbourg)
TARIF Navette Wilson ALSH Bischheim
A partir de septembre 2016
Catégorie

Quotient Familial

Tarif par Navette (par trajet)

Agent SNCF

Sans condition

Gratuit

Extérieur à la SNCF

Sans condition

1.20 €

Nb : Tous les tarifs seront revus, si nécessaires, chaque année.

