
DOCUMENTS À FOURNIR POUR LE CALCUL DU QUOTIENT INDIVIDUEL 
 

Le calcul du quotient individuel est applicable pour toutes les activités, à l’exception de l’École 
Municipale des Sports et de l’accueil 18h/19h (tarifs uniques), pour les familles domiciliées au Pecq 
et celles dont les enfants sont scolarisés en ULIS. 
Il permet de bénéficier d’une tarification proportionnelle aux ressources du foyer et à la composition 
de la famille. 
Le calcul du quotient individuel est valable pour l’année scolaire. 
Le calcul du quotient individuel est réservé aux familles alpicoises, ainsi qu’aux familles dont les 
enfants sont scolarisés en classe ULIS, quelle que soit leur domiciliation. 
Cette démarche est facultative. 
Le calcul de ce quotient et l’application des tarifs interviennent en début de chaque année scolaire, 
impérativement avant la date limite fixée par la commune.  
Les familles n’ayant pas accompli les démarches nécessaires pour le calcul de leur quotient dans 
les délais requis auprès du pôle Éducation, Jeunesse et Sports, se verront appliquer le tarif 
maximum, sans possibilité de régularisation ultérieure.  
 

A NOTER : 
Pour prendre en compte la totalité des structures familiales (parents séparés ou divorcés, gardes 
alternées…) on parle désormais de quotient individuel et non plus de quotient familial. Dans les 
faits, les parents dans ces situations spécifiques pourront demander à ce qu’il soit procédé au 

calcul individuel de leur quotient. 

 

Les pièces à fournir pour le calcul du quotient sont :  
❑ Avis d’imposition établi l’année N (revenu fiscal de référence N-1),  
❑ Situation de la CAF actualisée,  
❑ Justificatif de domicile de moins de 3 mois,  
❑ En cas de séparation des parents, une copie de l’acte officiel précisant les modalités de 
garde de l’enfant. En l’absence, une attestation sur l’honneur signée des deux parents.  
 

En l’absence d’avis d’imposition, sont pris en compte pour le calcul des revenus, les trois dernières 
fiches de paie ainsi que toute autre source de revenus y compris le R.S.A., à l’exception des autres 
allocations non imposables versées par la Caisse d’Allocations Familiales.  
Les familles non domiciliées au Pecq (sauf celles dont l’enfant est scolarisé en ULIS) se verront 
appliquer le tarif alpicois maximum pour les accueils périscolaires ainsi que pour l’accueil de loisirs 
le mercredi et lors des vacances scolaires.  
La totalité des documents doit être fournie pour le calcul du quotient.  
Ces documents peuvent être envoyés au pôle Éducation, Jeunesse et Sports :  

- Soit par mail à l’adresse : quotient@ville-lepecq.org  
- Soit via l’Espace Famille  
- Soit à l’hôtel de ville du Pecq, 13 bis quai Maurice Berteaux – 78 230 Le Pecq 

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 recueillies par la Commune du Pecq font l’objet d’un traitement aux fins de gestion des inscriptions aux accueils périscolaires (accueil du matin et du soir, 

temps repas, étude, École Municipale des Sports) et extrascolaires (accueil de loisirs mercredi et vacances scolaires), gestion de la Régie centrale et gestion des impayés sur la 
base de l’exécution d’une mission d’intérêt public. Elles seront conservées la durée nécessaire à la réalisation des finalités (année en cours puis suppression) en conformité avec 
les textes législatifs applicables. Ces informations sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la commune du Pecq et ne pourront être communiquées à 

aucun destinataire externe.  
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 

d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement. Ces droits peuvent être exercés en contactant le 
Délégué à la Protection des Données, par courrier à l’adresse postale : 13 bis, quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq, ou à l’adresse électronique suivante : dpo@lepecq.fr. 

Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL.  
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