
Système de gestion des services péri-scolaires pour : 
la restauration scolaire, les centres de loisirs, 
les accueils pré et post scolaires.

Renseignements : 01 60 75 03 09 (poste 4) et sur www.etiolles.fr

Mairie d’Etiolles
Service Enfance Jeunesse Ecoles

LA CARTE 
SERVICES 

PERISCOLAIRES

> 2 bornes sont situées dans le hall de l’école élémentaire, 
près du centre de loisirs.

> 1 borne est située dans l’école maternelle, près du centre de 
loisirs maternel.

Chaque borne est reliée par informatique au système de ges-
tion situé en mairie. A chaque badgeage le compte de la famille 
est débité du montant de l’activité consommée selon les tarifs 
en cours. 

LES BORNES

 > Accueil du matin : 1.75 €
 > Aide aux devoirs et accueils du soir : 3  €
 > Restauration scolaire : 2.90  €
 > Centres de loisirs : 

Tarif minimum : 4 €
Tarif maximum : 16,90 €
Taux d’effort : 0,45.

Le quotient est calculé en fonction du nombre d’enfant à charge.

Attention venez, dès à présent faire 
calculer votre nouveau quotient familial 

avec votre avis d’imposition 2006.
A défaut, le tarif maximum sera appliqué.

LES TARIFS



LA CARTE

Cette carte est délivrée gratuitement par le service Enfance Jeunesse 
Écoles de la commune à tous les enfants fréquentant les services péri 
et extra scolaires. 
Cette carte porte le nom, le prénom et le n° de chaque consomma-
teur.
Elle ne contient ni argent ni information personnelle.

Le prépaiement.

> Vous constituez un porte-monnaie électronique qui doit être alimen-
té par un paiement préalable et à chaque passage de la carte votre 
compte est débité.

> Vous ne recevrez plus de facture en fin de mois.

> Aucune facture ne sera éditée mais une situation de compte pourra 
être remise à la demande et consultable sur Internet.

> Toutefois si votre compte n’est pas suffisamment alimenté vous 
recevrez un courrier de relance.

> Vos démarches seront simplifiées, vous n’aurez qu’un seul interlo-
cuteur le service Enfance Jeunesse Écoles.

Néanmoins nous garderons tous les systèmes 
de pré inscription pour des raisons d’organisation

> Par chèque libellé au nom du Trésor Public 

  - à déposer en mairie pendant les heures d’ouverture

  - à envoyer par la poste (pensez à inscrire le nom de  

l’un des enfants au dos du chèque).

> En espèces aux heures d’ouverture de la mairie 

> Par carte bancaire  (un n° d’identifiant et un mot de passe vous 

seront envoyés prochainement). 

  - via internet (www.etiolles.fr, rubrique services muni-

cipaux, sous rubrique enfance-jeunesse-écoles).

  - au service Enfance Jeunesse Écoles aux heures 

d’ouverture de la mairie.

Suite aux différentes réunions entre les directeurs d’écoles, le per-
sonnel communal et les associations de parents d’élèves, il a été 
convenu que :

En maternelle : les cartes resteront dans l’enceinte du centre de loi-
sirs maternel. Le badgeage se fera par les ATSEM et les animateurs.

En élémentaire : les cartes resteront dans l’enceinte du centre de 
loisirs élémentaire. Le badgeage pourra se faire par les enfants sous 
la surveillance du personnel encadrent.

L’approvisionnement de la carte

Le fonctionnement


