
 
 

 
 

 

 

Régie centrale 
 
 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR LE CALCUL DU TAUX D’EFFORT  

 

Le calcul du taux d’effort est réservé aux familles alpicoises. Cette démarche est 

facultative. Ce taux s’applique aux activités suivantes :  

 

• Restauration scolaire. 

• Accueils élémentaires et maternels du matin. 

• Accueils maternels du soir. 

• Etudes. 

• Mercredis et journées vacances en CLEM et en CLEP. 

 

Les documents à fournir pour le calcul du quotient sont les suivants : 

• Le dernier avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 pour chaque personne 

composant le foyer. 

• Une attestation délivrant votre numéro d’allocataire de la CAF. 

En l’absence d’avis d’imposition, seront prises en compte pour le calcul des revenus, les 

trois dernières fiches de paye ainsi que toutes autres sources de revenus y compris le 

RSA, à l’exception des autres allocations non imposables versées par la CAF (Caisse 

d’Allocations Familiales). 

Pour les familles monoparentales, cette situation doit apparaître sur votre avis 

d’imposition (T).  

Ces principes seront applicables pour les enfants de la CLIS (Classe pour l’Inclusion 

Scolaire) quelle que soit leur domiciliation. 

Pour la restauration scolaire comme pour chacune des activités périscolaires, en ce qui 

concerne les enfants non domiciliés au Pecq mais scolarisés dans les écoles de la ville, 

ainsi que pour les familles ne présentant pas tous les justificatifs requis, le tarif 

maximum « pour les Alpicois » sera appliqué. En ce qui concerne les enfants non 

domiciliés et non scolarisés au Pecq, le tarif « extérieur » sera appliqué. 

Dans le cas où un enfant bénéficie d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) et 

uniquement si celui-ci lui impose d’apporter son propre repas, la famille bénéficiera d’un 

abattement de 50 % sur le tarif de la restauration scolaire.  

 

 

 

 

Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, elles sont conservées pour la durée légale autorisée relative 
aux raisons pour lesquelles elles ont été recueillies. 
Conformément aux nouvelles règlementations RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données – faites pour protéger vos 
données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression que vous pouvez exercer en contactant le service de la 
Régie Centrale  - Hôtel de Ville - 13 bis, quai Maurice Berteaux – 78230 LE PECQ – 01.30.61.21.21. 
 

  
 

 


