
 

 

Règlement intérieur des services périscolaires  

Année scolaire 2016-2017  
 

 

  

  

Les services proposés par la Ville  

Depuis plusieurs années la commune de Viry organise au sein de ses écoles un certain 

nombre de prestations et services.  

L’ensemble de ces services périscolaires, garderie du matin, cantine, garderie du 

soir et N.A.P répond aux besoins des familles qui le souhaitent, afin d’accueillir leurs 

enfants dans la continuité du temps scolaire et de minimiser les contraintes 

d’organisation quotidienne de ces familles.  

La mise en place de ces services par la collectivité relève d’une politique sociale et 

familiale volontariste. L’ambition de la commune est de développer chez l’enfant les 

notions de vivre ensemble, de vie en collectivité dans le respect, l’ouverture et la 

curiosité.  

 

1  ADMISSION POUR LE SERVICE PERISCOLAIRE  

 Bénéficiaires des services  

Les services périscolaires sont ouverts aux enfants fréquentant les écoles de la 

commune de Viry et étant présents en classe le jour du service.   

 

    Dossier d’inscription « La fiche de liaison »  

Préalablement à toute admission dans les services périscolaires, les parents 

doivent obligatoirement remplir et déposer à la mairie la  fiche de liaison1 de 

l’enfant.   

A défaut, les enfants ne seront accueillis dans aucun service périscolaire 

(garderie, restauration et NAP).  

Ce dossier comporte obligatoirement :  

– Un justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer,…) de moins de 

3 mois;  

                                                
1 La fiche de liaison est remise par l’intermédiaire des écoles en fin d’année scolaire. Elle est également 

disponible en mairie sur simple demande et téléchargeable à l’adresse suivante : www.viry74.fr/  

– Une copie du livret de famille dans son ensemble ;  

– Une copie du carnet de santé (ou du carnet de vaccination) ;  

– Certificat de radiation si l’enfant a été scolarisé dans une autre école au 

cours de l’année scolaire actuelle et précédente;  

– En cas de divorce ou de séparation, la copie de l’extrait de jugement 

stipulant les modalités de garde de l’enfant et justifiant de la résidence 

principale de l’enfant.  

Les allergies ou les problèmes médicaux nécessitant des précautions particulières 

doivent impérativement être signalés dans la fiche de « liaison de l’enfant ».   

Toute modification des informations portées sur cette fiche doit être 

immédiatement signalée à la mairie – notamment les renseignements relatifs 

aux personnes autorisées à récupérer l’enfant ainsi que les numéros de téléphone 

portable – de manière à ce que les représentants légaux puissent être contactés 

dans les plus brefs délais en cas de besoin.   

Ces modifications seront transmises par la mairie aux directeurs d’écoles.  

La commune de Viry ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée en 

cas d’impossibilité à joindre les parents par absence de références valides.  

  

 1.3   Projet d’Accueil Individualisé  

La sécurité des enfants présentant des problèmes de santé (allergies alimentaires 

ou de prise en charge spécifique) est prise en compte dans le cadre d’une 

démarche appelée Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.).  

  

  

Le P.A.I. doit être élaboré en lien avec l’enseignant, le service de médecine 

scolaire, le directeur d’école, et un représentant de la commune à l’initiative 

des familles. Les solutions d’accueil possibles seront alors étudiées avec les 

parents. L’enfant ne peut être accueilli tant que le dossier n’est pas complet.  

  

Toute inscription dans les services périscolaires, vaut acceptation de ce présent 

règlement.  



 

2  LES DIFFERENTS SERVICES  

 La restauration scolaire  

 Fonctionnement  

Le restaurant scolaire est ouvert de 11h30 à 13h30 les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis selon le calendrier scolaire.   

Il n’y a pas de restauration scolaire le mercredi.  

Seuls les enfants présents le matin et l’après-midi en classe peuvent 

bénéficier du service.  

 Modalités d’inscription  

Le service cantine fonctionne sur le principe de l’inscription préalable. Aucune 

inscription orale ou sur papier libre ne sera prise en compte.  

Pour des questions logistiques, les inscriptions, modifications ou annulations 

doivent être effectuées au plus tard le mercredi pour la semaine suivante.  

L’inscription à la cantine est possible à la semaine, au mois, au trimestre, ou 

à l’année et peut se faire soit par courrier, soit par internet :   

 Par courrier : le planning de réservation doit être utilisé (à demander en 

mairie ou à télécharger : www.viry74.fr/scolarite-

jeunesse/inscriptioncantine.htm). Le planning complété et signé doit être 

transmis à la mairie (via boîtes aux lettres ou par mail : 

cantine@viry74.fr).  

 Par Internet : en utilisant le portail famille (http:// http://portail-

viry74.ciril.net/). Pour pouvoir accéder au portail,  il est nécessaire de 

se munir du « numéro de dossier » et du « nom de dossier » disponibles 

en mairie sur simple demande (cantine@viry74.fr).  

Les demandes d’inscriptions réalisées hors le délai prévu à l’alinéa 2 du présent 

article ne seront pas prises en compte exceptées si elles revêtent un caractère 

exceptionnel et sont motivées par des impératifs d’ordre professionnel ou 

familial difficilement prévisibles.  

Une attestation sur l’honneur précisant les raisons du caractère tardif de la 

demande devra impérativement être transmise à la mairie.  

Après examen, la commune se réserve le droit de refuser les demandes 

d’inscription qu’elle jugera insuffisamment motivées ou présentant un caractère 

prévisible.  

 Absence  

Pour éviter au maximum les recherches intempestives d’enfants absents à l’heure 

du repas – mais toujours inscrits – toute absence ou annulation doit impérativement 

être signalée à la mairie.  

Le repas ne sera pas facturé uniquement si la double condition suivante est 
remplie :  

– l’enfant est absent de l’école le jour du service,  

– les absences ou annulations auront été signalées à la mairie au plus tard 

le matin du jour de service avant 9h00.  

Si l’une de ces 2 conditions n’est pas remplie, le repas sera facturé.  

Vous devez contacter le service scolaire/périscolaire au 04.50.04.04.90 ou par 

mail à l’adresse cantine@viry74.fr.   

 Enfants non-inscrits au service  

L’accueil à la cantine d’un enfant qui n’aurait pas été préalablement inscrit 
entraîne le doublement du tarif du repas.  

 Menus  

Les repas servis sont fournis en liaison froide chaque matin dans les locaux de 

l’Ellipse. Depuis septembre 2013, les repas sont composés de 50 % de produits 

bio et 80 % de produits issus de la filière courte.   

4 types de repas sont proposés :  - Repas classique  

- Repas sans porc  

- Repas sans poisson  

- Repas sans viande.  

Aucune autre spécificité n’est prise en compte.  

Les menus sont affichés dans les panneaux prévus à cet effet devant les écoles. Ils 

sont également disponibles en ligne sur le site de la mairie : www.viry74.fr.  

 La garderie périscolaire   

La garderie périscolaire est un service municipal ouvert aux enfants de l’école 

primaire et élémentaire du chef lieu et de Malagny.  
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    Localisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Horaires de fonctionnement  

Garderie du 

matin  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 

7h30 à 8h30  

Mercredi De 

7h30 à 9h00  

Garderie du 

soir  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 

15h45 à 18h30  

Les parents amènent et viennent chercher leurs enfants à l’heure qu’ils 

souhaitent mais impérativement dans le respect du créneau horaire 

d’ouverture et de fermeture  

 

   Modalités d’inscription  

Le service garderie fonctionne sur le principe de l’inscription préalable. 

Aucune inscription orale ou sur papier libre ne sera prise en compte.  

Pour des questions logistiques, les inscriptions, modifications ou annulations 

doivent être effectuées au plus tard le mercredi pour la semaine suivante.  

L’inscription à la garderie est possible à la semaine, au mois, au trimestre, 

ou à l’année et peut se faire soit par courrier, soit par internet :  

 Par courrier : le planning de réservation doit être utilisé (à demander en 

mairie ou à télécharger : www.viry74.fr/scolarite-

jeunesse/inscriptioncantine.htm). Le planning complété et signé doit être 

transmis à la mairie (via boîtes aux lettres ou par mail : cantine@viry74.fr).  

 Par Internet : en utilisant le portail famille (http:// http://portail-

viry74.ciril.net/).  
(voir point 2.1.2. ci-dessus pour les modalités d’accès au portail)  

Les demandes d’inscriptions réalisées hors le délai prévu à l’alinéa 2 du présent 

article ne seront pas prises en compte exceptées si elles revêtent un caractère 

exceptionnel et sont motivées par des impératifs d’ordre professionnel ou 

familial difficilement prévisibles.  

Une attestation sur l’honneur précisant les raisons du caractère tardif de la 

demande devra impérativement être transmise à la mairie.  

Après examen, la commune se réserve le droit de refuser les demandes 

d’inscription qu’elle jugera insuffisamment motivées ou présentant un caractère 

prévisible.  

 Entrée et sortie  

L’accès au service est organisé comme suit :  

 Le matin, les parents sont tenus d’accompagner leur enfant au sein des locaux 

et de le confier à un membre de l’équipe de la garderie. Les enfants ne 

doivent jamais arriver seuls.  

 La sortie : Il est rappelé aux parents que leur enfant n’est confié qu’aux seules 

personnes majeures de confiance qu’ils ont préalablement désignées dans 

la fiche de liaison de l’enfant. Pour tout changement concernant les personnes 

autorisées, une demande écrite devra être faite au préalable, et ce à titre 

exceptionnel. Cette demande devra préciser l’identité de la personne qui 

viendra chercher l’enfant et une pièce d’identité devra être présentée au 

personnel communal. Toute personne non mentionnée se verra refuser de 

récupérer l’enfant.  

2.2.5     Absence  

Pour éviter au maximum les recherches intempestives d’enfants absents à la 

garderie – mais toujours inscrits – toute absence ou annulation doit impérativement 

être signalée à la mairie.  

 

  Elèves de l’école 

primaire  
Élèves de l’école 

élémentaire chef-lieu  
Élèves de l’école de 

Malagny  

Matin  
Ecole Elémentaire  

rue Villa Mary  Pas d’accueil  
Tél.   04.50.04.31.06  

Soir  

Pour les PS/MS/GS  

Ecole maternelle  
rue Villa Mary   

Ecole élémentaire  
rue Villa Mary   

Ecole de Malagny  
Ch. de l’école   

Tél.   04.50.04.77.95  04.50.04.31.06  04.50.04.75.75  

Soir  

Pour les CP  

Ecole élémentaire  

rue Villa Mary  
  

  

Tél.  04.50.04.31.06      
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La garderie ne sera pas facturée uniquement si la double condition 
suivante est remplie :  

– l’enfant est absent de l’école le jour de service,  

– les absences ou annulations auront été signalées à la mairie au plus 

tard le matin du jour de service avant 9h30.  

Si l’une de ces 2 conditions n’est pas remplie, le service sera facturé.   

Vous devez contacter le service scolaire/périscolaire au 04.50.04.04.90 ou 

par mail à l’adresse cantine@viry74.fr.   

    Enfants non-inscrits au service  

L’accueil à la garderie d’un enfant qui n’aurait pas été préalablement inscrit 

entraîne le doublement du tarif de la garderie.  

   Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)  

Les NAP sont organisées à l’initiative de la commune en partenariat avec un 

ensemble d’intervenants éducatifs, d’associations et partenaires extérieurs. 

L’objectif est de proposer diverses activités aux enfants, adaptées à leurs 

besoins, contribuant à leur développement et à leur épanouissement. Les 

NAP ne sont pas obligatoires pour les enfants.  

 Fonctionnement  

Les NAP se déroulent de 15h45 à 17h15 (dès 15h35 à l’école de Malagny) 

les mardis et jeudis selon l’organisation suivante :  

L’organisation des NAP se décline en 3 périodes d’animation avec des cycles 

allant de 10 à 14 semaines. Chaque période est composée de plusieurs 

parcours répartis par niveaux scolaires. Les N.A.P sont proposées à partir 

de la moyenne section (MS) jusqu’au CM2.  

L’enfant peut être inscrit à deux activités par semaine qui composent le 

parcours correspondant à son âge. Il ne pourra pas accéder à des activités 

proposées dans un autre parcours. Les activités étant organisées avec l’aide 

d’intervenants, l’enfant et les parents s’engagent pour la période, obligeant 

l’enfant à être assidu dans l’atelier jusqu’à la fin du parcours sauf en cas 

d’absence justifiée.  

 Modalités d’inscription  

Pour le bon déroulement de l’accueil et la bonne gestion des enfants, le 

service NAP fonctionne sur le principe de l’inscription préalable. Pour ce 

faire, des périodes d’inscription sont mises en place avant la période qui 

suit.  

Aucun enfant ne sera accepté en NAP sans y être au préalable inscrit.  

 Localisation  

Elèves de l’école 

Primaire  
Élèves élémentaire 

cheflieu  
Élèves de Malagny  

Pour les MS/GS Ecole 

primaire  
74 rue Villa Mary   

Ecole élémentaire  
23 rue Villa Mary   

Ecole de Malagny  
Ch. de l’école   

Tél. : 04.50.04.77.95  Tél. : 04.50.04.31.06  Tél. : 

04.50.04.75.75  

Pour les CP  
Ecole élémentaire  
23 rue Villa Mary  

  
  

Tél. : 04.50.04.31.06      

 

 Début et sortie  

Début de l’activité :   

A la fin des cours les enfants sont pris en charge dès la sortie de la classe, 

afin de les diriger vers le parcours et l’activité qui lui correspond.   

 Primaire : les enfants de MS/GS seront accompagnés dans leurs activités 

directement après la fin des cours par les agents municipaux. Pour les 

CP, ils seront accompagnés à l’école élémentaire par des agents 

municipaux.  

 Élémentaire chef-lieu : les enfants seront orientés vers la cour avant, pour 

rejoindre le lieu de rassemblement de leurs parcours, visuellement 

indiqués sous les préaux.  

 Élémentaire Malagny : les enfants seront directement pris en charge par 

les agents municipaux à la sortie de la classe.  

 

 

 

 

Sortie de l’activité :   

Il est rappelé aux parents que leur enfant n’est confié qu’aux seules 

personnes majeures de confiance qu’ils ont préalablement désignées dans 

la fiche de liaison de l’enfant.   



 Primaire : Les enfants de MS/GS devront être récupérés directement dans 

l’école dans la salle de la BCD se trouvant en face de la porte d’entrée. 

Les enfants de CP devront être récupérés à l’école élémentaire sur la 

cour arrière du bâtiment se trouvant en face du parking.  

 Élémentaire chef-lieu : Les enfants devront être récupérés sur la cour 

arrière du bâtiment se trouvant en face du parking.   

 Élémentaire Malagny : Les enfants devront être récupérés dans la salle 

informatique.  

En cas de retard à la fin du NAP, l’enfant sera automatiquement orienté vers 

la garderie dans les conditions prévues au 3.5.4. « Dépassement d’horaire 

».  

 Annulations ou modifications  

Aucune annulation ou modification ne sera acceptée concernant les nouvelles 

d’activités périscolaires. L’enfant et les parents choisissant l’activité s’engage 

pour l’ensemble de la période considérée.  

En cas d’absence pour maladie, rendez-vous médical, ou autre cas particulier comme 

les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) proposées par les enseignants, le 

service des affaires scolaires et périscolaires devra impérativement en être informé 

tout simplement pour la bonne organisation des NAP et pour éviter toute recherche 

intempestive d’enfant absent.  

 

3  TARIFICATION ET FACTURATION  

    Tarification au quotient familial  

Les tarifs applicables aux services périscolaires varient en fonction des 

revenus du foyer.  

Les tarifs sont déterminés à partir du quotient familial calculé par le service 

des affaires scolaires. Le quotient peut être actualisé en cours d’année en cas 

de changement de situation mais sans effet rétroactif.  

Il existe un tarif spécifique pour les usagers « Non domiciliés/Non-résidents à 

Viry » qui est celui de la tranche tarifaire la plus élevée pour chacun des 

services périscolaires. Sont exclues de ce tarif les personnes salariées sur le 

territoire de la commune de Viry. 

Une facturation unique sera établie à chaque période de vacances à terme échu et 

détaillera les présences des enfants aux différents services périscolaires.  

  Documents à fournir pour le calcul du quotient familial  (cf. annexe 1)  

Le calcul du quotient familial est subordonné à la transmission à la mairie – 

avant le 30 septembre de chaque année scolaire – des pièces suivantes :  

☒ Avis d’imposition ou de non-imposition 2016 sur les revenus 2015 ou 3 

derniers bulletins de salaire en cas d’évolution des revenus par rapport 

à l’année précédente, ou dernier relevé de situation Pôle Emploi ;  

☒ Copie du livret de famille ;  

☒ Allocations CAF, attestation de paiement (y compris pour les travailleurs 

frontaliers, les prestations familiales étant déduites du revenu fiscal de 

référence) ;  

☒ Notification des allocations perçues en Suisse pour les travailleurs 

frontaliers ;  

☒ Notification de la pension alimentaire en cas de séparation ou de 

divorce.  

Les familles n’ayant pas fourni l’ensemble des documents nécessaires au calcul du 

quotient se verront appliquer le tarif maximum pour chaque service.  

La transmission des documents en cours d’année scolaire n’a pas d’effet rétroactif 

sur le montant des services ayant déjà fait l’objet d’une facturation.  

  Grille tarifaire  

Cf. annexe n°2  

 Facturation  

Les prestations des services périscolaires sont facturées à chaque période de 

vacances scolaires. Le règlement des factures est à effectuer uniquement auprès 

du Centre des Finances de St-Julien-en-Genevois.  

Le non versement des sommes dues entrainera l’impossibilité de bénéficier des 

services périscolaires jusqu’au règlement de la dette. En cas de difficultés 

financières, veuillez contacter les services municipaux au 04 50 04 52 19.  

Le non-respect de ces conditions générales et tout particulièrement, l’absence de 

paiement, malgré des rappels sur les obligations de la famille, pourra entrainer 

des poursuites du Trésor Public.  

 



   Cas particuliers :   

 Plan d’Accueil individualisé (P.A.I.)  

Pour les enfants allergiques bénéficiant d’un P.A.I. et qui apportent leur repas à 

la cantine, le tarif retenu est celui de la tranche applicable au foyer diminué du 

prix d’achat des repas par la collectivité auprès de la société de restauration. 

Le montant minimum facturé par repas ne saurait être inférieur au tarif retenu 

pour la 1ère tranche tarifaire.  

 Grève avec préavis et sorties scolaires  

Les inscriptions dans les services périscolaires doivent impérativement être 

annulées selon les modalités prévues précédemment. A défaut d’annulation 

dans les délais, les services seront facturés, sans possibilité de remboursement.  

 Grève sans préavis ou enseignant absent  

Les inscriptions dans les services périscolaires ne seront pas facturées lorsque 

l’information a été portée à la connaissance des représentants légaux dans un 

délai inférieur à 48 heures.  

  

 Dépassement d’horaire  

Après 17h15 pour le NAP : Le dépassement de l’horaire à la fin des NAP 

entraine la facturation de la garderie et d’une pénalité dont le montant est 

fixé par délibération du conseil municipal.  

Après 18h30 pour la garderie : Le dépassement de l’horaire entraîne la 

facturation d’une nouvelle période de garderie et d’une pénalité par ½ 

heure entamée dont le montant est fixé par délibération du conseil 

municipal.  

4  VIE QUOTIDIENNE: Santé, Règle de vie, Responsabilité  

 Santé  

Traitement médical : Le personnel communal qui intervient pendant les temps 

périscolaires n’est pas habilité à administrer un médicament ou laisser un 

enfant s’administrer un médicament. Le cas échéant, la famille pourra 

intervenir pendant la pause méridienne.  

En cas de traitement médical récurent, l’administration des médicaments ne 

pourra être dispensé que par du personnel médical compétent dans le seul 

cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé.   

 

 Incident :  

En cas d’incident bénin ou de maladie survenu pendant les temps périscolaires, 

la famille ou la personne responsable désignée est contactée par téléphone.  

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou 

compromettant la santé de l’enfant, le service confie l’enfant aux secours pour 

être conduit aux services d’urgences les plus proches  

 Règles de vie  

Les enfants doivent se comporter de manière calme et doivent respecter les 

règles de politesse et de bonne conduite.  

Chacun doit respecter les règles relatives à la sécurité, à l’hygiène et au savoir 

vivre en collectivité afin d’avoir une ambiance conviviale  

  

Tout comportement irrespectueux, agressif, injurieux envers les autres enfants 

ou les adultes, ainsi que des agissements perturbant la vie de groupe, ne 

pourront être admis et feront l’objet de sanctions suivantes :  

1. Avertissement oral par le personnel municipal  

2. Avertissement écrit et prise de contact téléphonique avec les parents 

3. Un courrier sera adressé à la famille par la commune  

4. Si le comportement devait se répéter malgré tout, ou en cas d’actes 

graves, la commune pourra décider d’exclure de manière 

temporaire ou définitive l’enfant de l’ensemble des services 

périscolaires, après rencontre avec les responsables légaux.  

En cas d’exclusion temporaire ou définitive, les repas commandés pour la 

semaine en cours seront dus et facturés.  

 Responsabilité  

Les enfants inscrits dans les services périscolaires sont placés sous la 

responsabilité de la commune et des agents municipaux durant les temps 

d’activités.  

  

  

  

 



Annexe n°1 – Calcul du quotient familial  

1) PIECES A FOURNIR  

☒  Avis d’imposition ou de non-imposition 2016 sur les revenus 2015 

  ou 3 derniers bulletins de salaire en cas d’évolution des revenus par rapport à l’année précédente  

  ou dernier relevé de situation Pôle Emploi  

☒  Copie du livret de famille  

☒  Allocations CAF, attestation de paiement (y compris pour les travailleurs frontaliers, les 

prestations familiales étant déduites du revenu fiscal de référence)  

☒  Notification des allocations perçues en Suisse pour les travailleurs frontaliers  

☒  Notification de la pension alimentaire en cas de séparation ou de divorce  

  

2) CALCUL DES REVENUS MENSUELS (R)  

    Revenu fiscal de référence  

  R =  
  

–––––––––––––––––––––––  +  montant des prestations familiales sur 1 mois   

 12  (hors allocation logement)  

  

3) NOMBRE DE PARTS (P)   

  

Situation familiale  

 Nombre d’enfants à charge   

1  2  3  4  5  6  

Marié ou pacsé (imposition commune) 

Veuf  
2,5 parts  3 parts  4 parts  5 parts  6 parts  7 parts  

Célibataire, divorcé ou séparé vivant 

seul  
2 parts  2,5 parts  3,5 parts  4,5 parts  5,5 parts  6,5 parts  

Célibataire, divorcé ou séparé vivant 

en concubinage  
1,5 parts  2 parts  3 parts  4 parts  5 parts  6 parts  

  

   Les enfants en garde alternée comptent pour une demi-part.   
 

 4) CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL (Q)  

  Revenus mensuels  

Q = ––––––––––––––––––  

Nombre de parts  



    

Annexe n°2 – Tarifs des services périscolaires en vigueur    
  

1) TARIFS DES SERVICES  

Quotient familial (Q)  

Tarif   
Repas  

Cantine  

 Tarif  

Garderie 

Matin  
N.A.P.  

15h45-

17h15  

Garderie 

15h45-

17h15  

Garderie 

17h15-

18h30  

0  à  450  1,50 €   1,00 €    1,00 €    1,00 €    1,00 €    

451  à  700  2,20 €   1,15 €   1,15 €   1,15 €   1,15 €   

701  à  1 000  2,95 €   1,35 €   1,35 €   1,35 €   1,35 €   

1 001  à  1 400  3,73 €   1,58 €   1,58 €   1,58 €   1,58 €   

1 401  à  1 800  4,53 €   1,83 €   1,83 €   1,83 €   1,83 €   

1 801  à  2 200  5,35 €   2,10 €   2,10 €   2,10 €   2,10 €   

2 201  à  2 600  6,20 €   2,40 €   2,40 €   2,40 €   2,40 €   

2 601  à  3 000  7,05 €   2,70 €   2,70 €   2,70 €   2,70 €   

3 001  à  3 400  7,90 €   3,00 €   3,00 €   3,00 €   3,00 €   

3 401  à  3 800  8,75 €   3,30 €   3,30 €   3,30 €   3,30 €   

>  à  3 801  9,60 €   3,60 €   3,60 €   3,60 €   3,60 €   

Non domiciliés/ 

Non-résidents  

A Viry 

   

9,60€ 

 

3,60€ 

 

3,60€ 

 

3,60€ 

 

 

3,60€ 

  

2) PENALITE  

Montant de la pénalité prévu au règlement des services périscolaires : 5 €  

  


