
Définition : Un forfait de base est un crénaux horaire incompressible, facturé à la famille même si l'enfant n'a

pas été présent durant la totalité de ce temps prédéfini.

Exemple : Le règlement intérieur de l'accueil de loisirs interdit les départs et les arrivées pendant les temps

d'activités (9h30-11h30 le matin et 14h00-16h30 l'après-midi). Ce sont des forfaits de base.

En périscolaire, les forfaits de base (ou facturation à la demi-heure) ont été supprimés en septembre 2014.

MATINS lundi mardi jeudi vendredi semaine

7h00 75 82 85 78 320 non concernés 66%

8h00 20 24 28 23 95 1h 30%

8h30 3 3 5 3 14 30 minutes 4%

8h45 0 0 0 0 0 15 minutes 0%

SOIRS lundi mardi jeudi vendredi semaine

16h45 0 0 0 0 0 15 minutes 0%

17h00 1 2 0 0 3 30 minutes 1%

17h30 29 28 33 19 109 1h 44%

19h00 70 74 67 38 249 non concernés 55%

142,29 €        

149,57 €        7,28 €            5%
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Répercussions de la mise en place d'un forfait de base en périscolaire matin et soir

Avantages Inconvénients

Probable sentiment de retour en arrière,      de 

la part des familles

Principe mis en place avec 60 minutes 

assurées par enfant et par jour

Très faible incidence sur la déclaration des 

heures, et par conséquent sur les recettes

Forfait de base                     

de 60 minutes                       

(240)

Principe mis en place avec 120 minutes 

assurées par enfant et par jour

37 % des familles concernées par une 

augmentation variant de 1% à 10%

Début d'ncidence sur la déclaration des 

heures, et par conséquent sur les recettes

Sentiment certain de retour en arrière,           

de la part des familles

Forfait de base                     

de 30 minutes                       

(7)

95 % des familles non-concernées

Pourcentage de familles concernées par le forfait de base en périscolaire matin et soir

Forfait de base

Forfait de base
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LE FORFAIT DE BASE

Récuparation mensuelle  + 240 heures -

Exemple d'une facture mensuelle, pour une famille de deux enfants ayant un QF=1150, 

utilisant régulièrement l'accueil périscolaire

augmentation

100 % des familles non-concernées
Sentiment posible de retour en arrière,      de 

la part des familles

Principe mis en place avec 30 minutes 

assurées par enfant et par jour

Forfait de base                     

de 15 minutes                       

(0) Pas d'incidence sur la déclaration des heures, 

et par conséquent sur les recettes
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Exemple 1 : Facture mensuelle d'une famille QF>1300, utilisant régulièrement tous les modes d'accueil

 + 1 centime  + 2 centimes [7,14%]

1er enfant : 155,31 €        165,66 €        X 2

2ème enfant : 137,05 €        146,19 €        

Totaux : 292,36 €        311,85 €        

Exemple 2 : Facture mensuelle d'une famille QF=1150, utilisant régulièrement  l'accueil périscolaire

 + 1 centime  + 2 centimes [7,69%]

1er enfant : 77,67 €          83,21 €          X 2

2ème enfant : 75,57 €          80,96 €          

Totaux : 153,23 €        164,17 €        

Exemple 3 : Facture mensuelle d'une famille QF=950, utilisant régulièrement  les accueils extrascolaires

 + 1 centime  + 2 centimes [8,33%]

1er enfant : 70,67 €          75,38 €          X 2

2ème enfant : 64,99 €          69,32 €          

Totaux : 135,66 €        144,70 €        

Exemple 4 : Facture mensuelle d'une famille QF=630, utilisant régulièrement tous les modes d'accueil

 + 1 centime  + 2 centimes [12,50%]

1er enfant : 83,97 €          83,97 €          PLAF. CAF

Totaux : 83,97 €          83,97 €          

PS : Les QF<500 et les 700<QF<900 ne seraient pas concernés par une augementation.

Tarifs plafonnés dans le cadre du dispositif d'accéssibilité aux familles de la CAF.

126,62

Factures 2014/2015

74,64

74,64

Exemples d'incidences d'une augmentation de 1 et 2 centimes / 5mn

65,96

60,66
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Factures 2014/2015

144,96

127,92

272,88

Factures 2014/2015

72,12

70,17

142,29

Factures 2014/2015
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