
Règlement des services périscolaires 

 
  

• Les délais d’inscription :  
  

Les inscriptions, modifications aux services périscolaires (accueil du matin, du soir et restauration scolaire) 

doivent être réalisées dans un délai de 72 h avant le jour de fréquentation. En dehors de ce délai 

l’inscription ne sera plus possible. (sous réserve que le dossier scolaire soit complet) 

  

  

Exemple : Pour inscrire votre enfant à l’accueil du matin, du soir et à la restauration scolaire pour 
JEUDI, le délai est jusqu’au DIMANCHE soir minuit de la semaine précédente pour faire vos 
inscriptions.  

  
  

• Les absences :  

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

scolaire – mais toujours inscrits – toute absence ou annulation doit impérativement être signalée à la 

mairie.   

La prestation 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 auront été signalées à la mairie au plus tard le matin du jour de service avant 9h00. 
Vous devez contacter le service scolaire/périscolaire au 04.50.04.04.90 ou par mail à l’adresse 
cantine@viry74.fr.    

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

  

 • Personnes autorisées :  

 
Il est rappelé aux parents que leur enfant n’est confié qu’aux seules personnes majeures de confiance 

qu’ils ont préalablement désignées dans le dossier de l’enfant.   

Pour tout changement ou rajout concernant les personnes autorisées, une demande devra être faite au 

préalable via le portail, qui sera ensuite traitée par le service scolaire/périscolaire.   

A la réception d’un mail vous confirmant la prise en compte de la demande, la personne autorisée 

pourra récupérer votre/vos enfant(s). 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.  

  

  
  

 

 

 

  



• Les demandes :  

 
Que ce soit pour les inscriptions et modifications aux services, changement des informations liées à 

l’enfant et aux adultes, l’ajout de personnes autorisées, pour fournir des justificatifs, …, les demandes 

doivent se faire via le portail citoyen et votre accès personnel.    

  
  

• La tarification :  

 
Les tarifs applicables restent inchangés. Pour bénéficier du quotient familial municipal adapté à votre 

situation, vous devez fournir la liste des documents nécessaires à ce calcul.  

  

Vous devez fournir :  

- l’avis d’imposition ou de non-imposition 2018 sur les revenus 2017 ou  

- les 3 derniers bulletins de salaires, ou  

- le dernier relavé de situation de Pôle Emploi  

- l’attestation de paiement des allocations familiales françaises et/ou suisses  

- la notification de la pension alimentaire si vous êtes séparés ou divorcés  

  
  

Quotient familial 
municipal(Q)  

TARIF   TARIF   

Cantine  
Accueil du matin 

7h30-8h30  
Périscolaire 1 
16h30-17h30  

Périscolaire 2 
17h30-18h30  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Non domiciliés/  
Non-résidents à Viry »  
Selon la délibération 

n°2015-022 du 25/03/15  
9.60€  3.60€  3.60€  3.60€  

  

  

Le compte d’avance :  
Le nouveau portail citoyen permet de mettre en place un nouveau système de paiement qui est le compte d’avance. 

Ce compte vous permet de payer au fur et à mesure les réservations consommées A ce jour, vous ne pouvez pas 

créditer le compte d’avance sur votre accès au portail citoyen. Dès l’ouverture de ce service, nous vous en 

informerons par mail pour que vous puissiez faire votre démarche.  


