BAREME DES PARTICIPATIONS FAMILIALES
POUR LES POLES ADOS DU C.I.A.S. DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SITES DE BEAUMONT, BRIONNE, NASSANDRES ET SERQUIGNY
TARIFS EN EUROS - VALABLE A COMPTER DU 01 12 2017

COTISATION ANNUELLE : 20 € par enfant (valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante)
Une cotisation annuelle d’un montant de 20 € est obligatoire pour tous les participants et permet la fréquentation du pôle ados concerné au cours des différentes périodes d’ouverture
avec des activités au local et des sorties gratuites (exemple : soirée jeux au local, tournoi au gymnase, sorties VTT en forêt, balade à Rouen etc...). La cotisation est proratisée au
trimestre en cas d'arrivée en cours d'année.

PARTICIPATIONS FINANCIERES SUPPLEMENTAIRES (hors stages multisports et camps ados)
* SORTIES PAYANTES
Une participation supplémentaire forfaitaire est demandée à chaque participant. Son montant est fixé à 50% du tarif de l’activité par jeune. Le reliquat est pris en charge par le C.I.A.S. de
l’Intercom Bernay Terres de Normandie ainsi que les frais de transport.
(exemple : sortie bowling coût total 16 € - participation familiale 8 € et prise en charge Intercom 8 €). Concernant les parents accompagnateurs, l'intégralité du coût de la sortie est
facturée (hors transport).

* REPAS ET GOUTERS
Une participation financière forfaitaire est demandée pour les repas ( 3,10 € ) et pour les goûters ( 0,40 € )

STAGE MULTISPORTS

TARIFS RESIDENTS INTERCOM
Stages Multisports - repas compris
Quotient familial
CNAF

Base journalière (9h)

Camp 5 jousr

de 0 à 379 €

2,97 €

14,85 €

entre 380 € et
1694 €

entre 3,08 et 13,72 selon le calcul
suivant
Quotient CNAF x 0,0009 (Taux
d'effort)

entre 15,40 € et 68,60 €

1695 € et +

13,77 €

68,85 €

CAMPS ADOS

TARIFS RESIDENTS INTERCOM
Camps ados - repas compris
Quotient familial
CNAF

Base journalière (9h)

Camp 5 jours

Camp 10 jours

Camp 15 jours

de 0 à 379 €

2,97 €

14,85 €

29,70 €

44,55 €

entre 380 € et
1694 €

entre 3,08 et 13,72 selon le calcul
suivant
Quotient CNAF x 0,0009 (Taux
d'effort)

entre 15,40 € et 68,60 €

entre 30,80 € et 137,20€

entre 46,20 € et 205,80 €

1695 € et +

13,77 €

68,85 €

137,70 €

206,55 €

ET SUPPLEMENT JOURNALIER FORFAITAIRE DE 12 €

Exemple pour un camp de 5 jours pour une famille avec un quotient CAF de 1000 € :
1000 € x 0,0009 X 9 heures = 8,10 € par jour, soit : 8,10 € x 5 jours = 40,50 €
5 suppléments journaliers x 12 € : 60 €
Cout total du séjour : 40,50 € + 60 € = 100,50 € pour un enfant participant
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