
Dégréssivité complémentaire -0,001 pour enfant porteur de handicap reconnu

12,6 €

11,9 €

11,2 €

10,4 €

Document à fournir pour toutes inscriptions  : Attestation de quotient familial CAF ou MSA.              En cas de 

non présentation de l'attestation, le tarif journalier plafond 1 de 22 € sera appliqué                     ( CCDRAGA )  

ou pour les extérieurs, le plafond de 25 €.  Le paiement sera mis en attente de régularisation , en fin de 

session le réglement sera encaissé et il n'y aura pas de rétroactivité possible.

AUTRES COMMUNES 

2001 ET +
 Tarifs  journée avec repas  25 €    

Pendants les vacances scolaires , les inscriptions à l'accueil de loisirs sont                        

possible sur  3, 4 ou 5 jours.

Tarifs autres communes de            

QF de 0 à 720 

Tarifs 

Journée avec 

repas

Les familles 

hors 

département 

de l'Ardèche 

devront 

s'adresser 

directement à 

leur CAF OU 

MSA

Taux d'effort 0,019, journée avec repas 

autres communes                     QF de 721 

à 2000 

Famille avec 1 enfant De 13,70à 23,60 euros

Fratrie  2 enfants -0,001 De 12,98 à 23,60 euros

Fratrie  3 enfants -0,002 De 12,26 à 23,60euros

Fratrie  4 enfants -0,003 De 11,53 à 23,60 euros

Tarifs Quotient Supérieur à 2001 et +  CC Draga

 2001 ET +

 2 euros sur le 

plafond = 18 

euros maxi

Aide Gestionnaire

Dégréssivité complémentaire -0,001 pour enfant porteur de handicap reconnu

Famille  4 enfants -0,003

Aides de la CAF déduitent 

TARIFS 2020  Accueil de loisirs                       

Association La RIBAMBELLE

            Adhésion : 20 euros pour l'année par famille

Coût réel  d'une journée enfant en ACM 45 euros

Taux d'effort de référence          

0,012 QF de  0 à 720   CC DRAGA
Tarifs Journée avec repas

9 €

8 €

Famille avec 1 enfant

Famille  2 enfants -0,001

7,50 €

7 €

 Tarifs  journée avec repas  22 €

Famille avec 3 enfants -0,002

Famille avec 4 enfants et + -0,003

Taux d'effort retenu 0,014       journée 

avec repas  

De 10,09  à 20 euros

De 9,37  à 20 euros

De 8,65 à 20 euros

De  7,93  à 20 euros

QF 721 à  2000 CC DRAGA

Famille avec 1 enfant

Famille avec 2 enfants -0,001

Famille  3 enfants -0,002




