
T_1  - QF > 1501 T_2  - 1001 < QF < 1500 T_3  - 701 < QF < 1000

Formule 

annualisée
Unité

Formule 

annualisée
Unité

Formule 

annualisée
Unité

Périscolaire    Périscolaire    Périscolaire    

Matin 23,6 1,9 Matin 22,4 1,8 Matin 21,0 1,7

Midi 82,3 6,7 Midi 78,3 6,4 Midi 74,5 6,0

Soir 49,4 4,0 Soir 47,0 3,8 Soir 44,7 3,6

Midi + Soir 115,8 9,3 Midi + Soir 110,2 8,9 Midi + Soir 104,9 8,4

Journée complète 136,1 11,0 Journée complète 129,6 10,5 Journée complète 123,4 9,9

Mercredis Mercredis Mercredis

Mercredis 7h30 - 8h30 5,9 1,9 Mercredis 7h30 - 8h30 5,6 1,8 Mercredis 7h30 - 8h30 5,3 1,7

Mercredis 8h30 - 14h00 47,8 15,2 Mercredis 8h30 - 14h00 45,5 14,5 Mercredis 8h30 - 14h00 43,3 13,8

Mercredis 8h30 - 18h00 72,4 22,9 Mercredis 8h30 - 18h00 68,9 21,9 Mercredis 8h30 - 18h00 65,6 20,8

Semaine complète Semaine complète Semaine complète

Forfait semaine * 207,3 Forfait semaine * 197,9 Forfait semaine * 188,4

Vacances Vacances Vacances

Forfait 5 jours 97,3 Forfait 5 jours 92,9 Forfait 5 jours 88,4

Forfait 4 jours 82,5 Forfait 4 jours 78,7 Forfait 4 jours 74,9

Journée 22,9 Journée 21,9 Journée 20,8

T_4  - 501 < QF < 700 T_5  - QF < 500

Formule 

annualisée
Unité

Formule 

annualisée
Unité

Périscolaire    Périscolaire    

Matin 17,8 1,4 Matin 14,7 1,2

Midi 67,1 5,4 Midi 61,1 4,9

Soir 40,2 3,2 Soir 36,7 3,0

Midi + Soir 94,5 7,6 Midi + Soir 86,1 6,9

Journée complète 111,1 8,9 Journée complète 101,2 8,1

Mercredis Mercredis

Mercredis 7h30 - 8h30 4,8 1,4 Mercredis 7h30 - 8h30 4,4 1,2

Mercredis 8h30 - 14h00 39,0 12,4 Mercredis 8h30 - 14h00 35,5 11,3

Mercredis 8h30 - 18h00 59,0 18,7 Mercredis 8h30 - 18h00 53,8 17,1

Semaine complète Semaine complète

Forfait semaine * 169,6 Forfait semaine * 154,5

Vacances Vacances

Forfait 5 jours 79,6 Forfait 5 jours 72,5

Forfait 4 jours 67,4 Forfait 4 jours 61,4

Journée 18,7 Journée 17,1

Tarifs 2022 - 2023

Hambach - Roth

La journée complète comprend l'accueil du matin, du midi et du soir. 
* Le forfait semaine comprend l'accueil du lundi au vendredi, les matins, midis et 
soirs.

Une fois cette formule adoptée, seuls des cas de forces majeures peuvent 
motiver un changement de régime.
Le forfait de la formule annualisée est à régler chaque mois durant toute la 
période d'ouverture du centre (base d'une année scolaire).
Le forfait  4 jours  (vacances) est valable uniquement pour des semaines 
incomplètes (ex: jour férié)

Baisse de 5% pour le 2ème enfant inscrit. 
Baisse de 10% pour le 3ème enfant inscrit.
Augmentation de 20% pour les non résidents de la Commune d'Hambach - Roth.

Tout dépassement des horaires d'arrivée et de sortie seront facturés 3,5€ par 
tranche de 30 minutes. Ces tarifs ne comprennent pas les sorties. Supplément à 
définir selon le projet.

La classification des tarifs est fonction des Quotients Familliaux (QF) édictés par 
votre CAF basés sur l'imposition des revenus. En cas de non justification 
d'appartenance à tel Quotient Familial, la tarification la plus élevée sera 
automatiquement appliqué.

La journée complète comprend l'accueil du matin, du midi et du soir. 
* Le forfait semaine comprend l'accueil du lundi au vendredi, les matins, midis et 
soirs.

Une fois cette formule adoptée, seuls des cas de forces majeures peuvent 
motiver un changement de régime.
Le forfait de la formule annualisée est à régler chaque mois durant toute la 
période d'ouverture du centre (base d'une année scolaire).
Le forfait  4 jours  (vacances) est valable uniquement pour des semaines 
incomplètes (ex: jour férié)

Baisse de 5% pour le 2ème enfant inscrit. 
Baisse de 10% pour le 3ème enfant inscrit.
Augmentation de 20% pour les non résidents de la Commune d'Hambach - Roth.

Tout dépassement des horaires d'arrivée et de sortie seront facturés 3,5€ par 
tranche de 30 minutes. Ces tarifs ne comprennent pas les sorties. Supplément à 
définir selon le projet.

La classification des tarifs est fonction des Quotients Familliaux (QF) édictés par 
votre CAF basés sur l'imposition des revenus. En cas de non justification 
d'appartenance à tel Quotient Familial, la tarification la plus élevée sera 
automatiquement appliqué.

La journée complète comprend l'accueil du matin, du midi et du soir. 
* Le forfait semaine comprend l'accueil du lundi au vendredi, les matins, midis et 
soirs.

Une fois cette formule adoptée, seuls des cas de forces majeures peuvent 
motiver un changement de régime.
Le forfait de la formule annualisée est à régler chaque mois durant toute la 
période d'ouverture du centre (base d'une année scolaire).
Le forfait  4 jours  (vacances) est valable uniquement pour des semaines 
incomplètes (ex: jour férié)

Baisse de 5% pour le 2ème enfant inscrit. 
Baisse de 10% pour le 3ème enfant inscrit.
Augmentation de 20% pour les non résidents de la Commune d'Hambach - Roth.

Tout dépassement des horaires d'arrivée et de sortie seront facturés 3,5€ par 
tranche de 30 minutes. Ces tarifs ne comprennent pas les sorties. Supplément à 
définir selon le projet.

La classification des tarifs est fonction des Quotients Familliaux (QF) édictés par 
votre CAF basés sur l'imposition des revenus. En cas de non justification 
d'appartenance à tel Quotient Familial, la tarification la plus élevée sera 
automatiquement appliqué.
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