UNE TARIFICATION PLUS JUSTE
Présentation de la tarification au taux d’effort applicable à partir
du

1er septembre 2021 au centre de loisirs
Les COTEAUX BORDELAIS

Une nouvelle tarification est mise en place à partir du 1er septembre 2021, pour plus d’équité et
de progressivité, en trois évolutions successives (2021, 2022, 2023).
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La nouvelle tarification gommera cet effet de saut de tarif et proposera une progression linéaire de
celui-ci. Elle est fondée sur le quotient calculé par les services de la Caisse d’Allocations Familiales
(revenu imposable et allocations familiales divisé par le nombre de parts). Un coefficient
multiplicateur, appelé le taux d’effort, est appliqué au quotient. Une constante est ajoutée pour
ajuster le tarif. Un tarif plancher et un tarif plafond sont déterminés pour limiter ces tarifs.
Tarif en €uros

15

MON TARIF = (MON QUOTIENT x TAUX D’EFFORT) + CONSTANTE
Quatre tarifs différents sont définis selon la fréquentation de votre
enfant
✓ Tarif demi journée sans repas,
✓ Tarif demi journée avec repas
✓ Tarif journée avec repas
✓ Tarif séjours courts par jour

TARIFS à partir du
01/09/2021

Retrouvez sur votre espace
famille (www.francas33.fr,
services éducatifs, coteaux
bordelais) un outil pour calculer
rapidement vos tarifs
personnalisés.

1/2 jour sans
repas

1/2 jour avec
repas

Journée avec
repas

0,00459

0,00687

0,00917

0,0222

Constante

0,12 €

0,19 €

0,24 €

0,84 €

Tarif plancher

1,50 €

2,25 €

3,00 €

7,50 €

Tarif plafond

8,38 €

12,56 €

16,75 €

40,80 €

Taux d’effort
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