CALENDRIER DES PERIODES D’INSCRIPTIONS ET MODALITES
➢ Restauration scolaire, garderies et études scolaires
En raison de la crise sanitaire actuelle, et afin d’assurer au mieux la sécurité de tous, nous demandons
aux familles qui souhaitent s’inscrire aux services périscolaires de privilégier les inscriptions par voie
dématérialisée.
Vous pouvez ainsi transmettre vos documents :
-

Par mail, en les scannant à l’adresse suivante : arnaud.lacroix@latourdupin.fr
Par courrier, en les envoyant à l’adresse suivante :

Mairie de La Tour du Pin
Service enseignement
6 rue de l’Hôtel de Ville
38110 LA TOUR DU PIN
Pour les familles souhaitant s’inscrire sur place, l’inscription n’est possible que sur rendez-vous. Les
rendez-vous sont à prendre directement par téléphone au 04-74-83-24-32, ou par mail à l’adresse
suivante : arnaud.lacroix@latourdupin.fr .
Afin de respecter au mieux le protocole sanitaire, Il sera demandé aux familles de venir si possible sans
la présence d’accompagnants. Le port d’un masque est également fortement recommandé.

PERIODE D’INSCRIPTION
Du 02 juin au 17 juillet 2020
Plages de réservation pour la prise de rendez-vous :
- Lundi de 13h30 à 17h
- Mardi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
ATTENTION : les enfants qui souhaitent manger à la cantine, fréquenter les garderies et
études dès le mardi 1 septembre 2020, jour de la rentrée scolaire, doivent
OBLIGATOIREMENT être inscrits AU PLUS TARD LE VENDREDI 17 JUILLET 2020.

Pièces à fournir : PHOTOCOPIES
-

la fiche familiale d’inscription complétée
la copie du quotient familial de l’année en cours ou, à défaut, le dernier avis d’imposition sur le
revenu
un justificatif de domicile de moins de trois mois (factures d’électricité, de téléphone…)
une attestation d’assurance scolaire

TARIFS

Les tarifs, fixés par le Conseil municipal, sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2020-2021.

➢ Restauration scolaire, garderies et études scolaires
Quotients familiaux

Tarifs du
repas

Tarifs du panier
repas

Tarifs garderies
pour 30 min

(Uniquement dans
le cadre d’un PAI)
De 0 à 300€

1.27€

0.64€

0.10€

De 301€ à 500€

2.06€

1.03€

0.15€

De 501€ à 750€

3.61€

1.81€

0.20€

De 751€ à 1000€

4.64€

2.32€

0.30€

De 1001€ à 1250€

4.90€

2.45€

0.35€

Sup ou égaux à 1251€

5.15€

2.58€

0.40€

Occasionnels LTDP

5.67€

2.84€

Extérieurs

6.70€

3.35€

La réservation ponctuelle ne peut donner lieu à l’application du quotient familial.
Les élèves en ULIS (à l’école Thévenon) bénéficient des tarifs de La Tour du Pin.

