




 

Tarifs au 1er septembre 2021 
 
Les tarifs sont calculés à l’heure sur la base du quotient familial, auxquels s’ajoutent les suppléments repas et goûters, et avant déduction des 
aides éventuelles. 
 

 
 
* CCVSC : Communauté de Communes Val de Saône Centre (Chaleins, Francheleins, Garnerans, Genouilleux,   Guéreins, Illiat, Lur-
cy, Messimy s/Saône, Mogneneins, Montceaux, Montmerle s/Saône, Peyzieux s/Saône, Saint-Didier-s/Chalaronne, Saint-Etienne-s/
Chalaronne) 
 

Pour une inscription « semaine complète », un repas (4€) est déduit le dernier jour. 
 

Inscriptions, paiement et infos diverses 
 

Ouverture des inscriptions le lundi 27 septembre 2021 
 

Horaires d’inscription 
Du lundi au vendredi  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au secrétariat. 
 
Un acompte de 80% sera demandé lors de l’inscription. 
Paiements possibles en chèques, espèces, CESU, chèques-vacances ou carte bleue. Déduction des aides des communes ou des comités 
d’entreprise. 
 
Documents utiles : numéro d’allocataire CAF, MSA ou autre caisse, quotient familial ou avis d’imposition 2020, N° sécurité sociale du pa-
rent auquel l’enfant est rattaché, bons vacances CAF, attestation de prise en charge des comités d’entreprise, numéros de téléphones utiles 
(portable, domicile, professionnel) et photocopies obligatoires des vaccinations DT Polio et ROR. 
 
L’ensemble des documents d’inscription sont téléchargeables sur notre site internet 

 

Quotient Fa-

milial 

Habitants 

THOISSEY 

Habitants 

CCVSC 

Habitants 

Autres com-

munes 

Repas Goûter 

≤ à 450 0,85 € 1,05 € 1,15 € 

4,05 € 0,50 € 

451 à 660 0,95 € 1,1 € 1,21 € 

661 à 765 1,1 € 1,21 € 1,31 € 

766 à 1000 1,21 € 1,31 € 1,41 € 

1001 à 1500 1,31 € 1,35 € 1,45 € 

1501 à 2000 1,35 € 1,45 € 1,55 € 

≥ à 2000 1,41 € 1,55 € 1,65 € 

2 rue de la Grande Mademoiselle 01140 Thoissey 
Tél : 04 74 04 02 57 

Courriel : inscriptionalsh@csmjcembarcadere.fr 

Facebook : @embarcadereajc  

Informations pratiques 

COTISATION D’ADHESION AJC (annuelle) obligatoire 

             Individuelle : 10 €   Familiale : 18 € 

http://www.ajc-thoissey.com/l--embarcadere-ajc-centre-social-mjc-val-de-saone-centre-a-thoissey.ws
mailto:enfancejeunesse-thoissey@orange.fr



