
Commune de Plougonvelin        Restauration scolaire 
 

Parents (destinataires de la facturation) 
 

Nom :…………………………. 

Prénom :………………………. 

Adresse :………………………. 

 

Enfants : 

Nom                       Prénom              Ecole                            Classe 

 

  …….   ……..   ……..    … 

 ……..   …….   …….    … 

 ……..   …….   …….    … 

 

 

 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL, NOUVELLE 

PROCEDURE 
 

Merci de présenter en Mairie avant le 16 septembre 2016 une attestation de 

quotient familial CAF (datant de moins de 3 mois). 

 

Pour les familles affiliées au régime général mais qui ne perçoivent pas de 

prestations CAF, vous pouvez tout de même obtenir un QF auprès des services 

de la CAF. 

 

Pour les familles affiliés à d’autres caisses, vous présenterez une attestation de 

quotient familial ou apportez votre dernier avis d'imposition et une attestation de 

prestations familiales votre QF sera alors calculé à l'accueil de la mairie. 

 
 

 

 Quotient Familial :            

 

 

 (Date     Cachet) 

 

 

 

 

 

 



Cantine, mode d’emploi 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous recevez aujourd’hui, par l’intermédiaire des écoles, les différents documents qui 

concernent la restauration scolaire. 

 

La Charte de l’enfant est le contrat entre votre enfant et la cantine. Merci de la commenter 

chez vous, de la signer, et d’en faire retour à la mairie. 

 

Le règlement intérieur est le contrat passé entre la commune et vous. 

 

La fiche d’inscription annuelle est à remplir soigneusement, car elle sert de base à la 

facturation et vaut approbation du règlement intérieur. 

Si, comme dans la grande majorité des cas, vous connaissez les jours de fréquentation, cochez 

les cases correspondantes. Si vous ne pouvez pas prévoir à l’avance, inscrivez-le sur la fiche. 

Vous pourrez dans ce cas utiliser une fiche hebdomadaire (disponible en Mairie, ou 

téléchargeable sur le site de la commune) à déposer le vendredi avant midi pour la semaine 

suivante dans la boîte aux lettres de la cantine. Vous pouvez aussi utiliser l’adresse mail de la 

cantine « cantine@plougonvelin.fr » dans les meilleurs délais pour signaler toute absence ou 

modification. 

 

Si votre enfant ne fréquente la cantine que de façon exceptionnelle, vous pouvez vous 

procurer des tickets-unité  au prix de 4,59€, en Mairie. 

 

 

TARIFICATION 2015 SELON LES QUOTIENTS FAMILIAUX 

 

   QF1    de 0 à 399€             2.08 € 

  QF2    de 400 à 599€         2,70 € 

  QF3    de 600 à 799€         3,12 € 

  QF4    de 800 à 1099€       3,44 € 

  QF5    de 1100 à 1399€     3,79 € 

  QF6    1400€ et plus          4.11 € 

 

Le coût de revient d’un repas était de 5.24 € en 2014. La commune continue donc à faire un 

effort important pour toutes les familles, mais a souhaité le moduler selon les ressources. Et 

ceci avec des prestations de qualité, un pourcentage de produits bio atteignant 30%, un service 

souple pour les inscriptions. 

Pour valider votre tranche, vous devrez vous présenter en Mairie avant le 16 septembre  

2016 muni de ce document (verso), une attestation de quotient familial CAF (datant de moins 

de 3 mois). 

Pour les familles affiliées au régime général mais qui ne perçoivent pas de prestations CAF, 

vous pouvez tout de même obtenir un QF auprès des services de la CAF. 

Pour les familles affiliés à d’autres caisses, vous présenterez une attestation de quotient 

familial ou apportez votre dernier avis d'imposition et une attestation de prestations familiales 

votre QF sera alors calculé à l'accueil de la mairie. 

Le personnel, en toute confidentialité, prendra aussi en compte les modifications de la 

situation familiale et les brusques variations de revenus, sur présentation de justificatifs. 

 

En résumé :  

- rapporter à la mairie la fiche d’inscription et la Charte de 

l’Enfant rapidement. 

- Préparer les documents CAF et vous présenter en mairie 

avec cette fiche pour la validation du Quotient Familial. Sans 

cette démarche, le tarif le plus élevé sera appliqué   


