
Contact : Mairie 
1 Grande rue Charles de Gaulle  
94360 Bry-sur-Marne 
Tél. 01 45 16 68 00  
mairie@bry94.fr 

La rentrée se prépare dès aujourd’hui…

Dossier 
d’inscription

AUX ACTIVITéS  
PéRISCOLAIRES  
ET EXTRASCOLAIRES
POUR L'AnnéE 2016/2017
(fréquentation régulière ou occasionnelle)

Pour que vos enfants puissent fréquenter les accueils, la restauration 
scolaire, le centre de loisirs,… dès septembre prochain, l'inscription 
administrative préalable est obligatoire.

Merci de bien vouloir nous retourner les documents remplis en mairie pour le 
29 juillet 2016.
Les dossiers non parvenus à cette date ne pourront être pris en compte pour la 
première période de facturation de l'année scolaire 2016/2017.
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Madame, Monsieur,

Conformément à ce qui a été annoncé l’année dernière, la ville met en place, dès septembre, une 
nouvelle politique tarifaire pour le secteur de l’enfance : la tarification ne se fera plus sur la base de 
tranches de quotient familial, mais selon un « taux d’effort » qui garantit plus d’équité.

La ville a souhaité préserver la qualité et la diversité des activités proposées dans un contexte 
budgétaire difficile (baisse des recettes versées par l’Etat, contraintes budgétaires liées à la réforme 
des rythmes scolaires,…) sans devoir recourir à des hausses d’impôts.

Dans ce contexte, une réflexion a été menée visant à une refonte complète de notre politique 
tarifaire d’autant que de nombreux tarifs ne sont plus adaptés à la réalité des coûts supportés par 
la commune.

En outre, il a été décidé d’instituer davantage d'équité dans les tarifs proposés afin que chacun 
contribue équitablement, à la mesure de ses moyens, aux activités auxquelles il inscrit son enfant. Le 
taux d’effort permet une tarification plus équitable, plus juste et plus adaptée à chaque activité, étant 
précisé que même les tarifs les plus élevés bénéficient d’une contribution municipale importante.

Ainsi, la nouvelle tarification des activités périscolaires et extrascolaires (accueils du matin, midi 
et soir, centre de loisirs,...) s’établira sur la base d’un taux d’effort, par activité, proportionnel aux 
ressources de chaque famille. Son calcul vous sera expliqué en détail dans ce dossier.

Enfin, vous y trouverez également les documents à remplir pour inscrire votre enfant aux activités 
périscolaires et aux centres de loisirs pour l’année scolaire 2016/2017.

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire,

Vice-Président du Territoire,
Conseiller Métropolitain



Calcul du  RMM =  
       

Revenus annuels déclarés divisés par 12  
+ prestations mensuelles  

versées par la CAF

nombre de parts fiscales du foyer

*Les revenus pris en compte sont les suivants : salaires, heures sup-
plémentaires, indemnités de sécurité sociale, allocations de chômage, 
pensions, retraites, pré-retraites, rentes imposables, pensions alimen-
taires reçues, revenus des professions non-salariées, revenus fonciers, 
revenus des capitaux mobiliers, bourses d'études et autres revenus 
imposables. 
A noter que les pensions alimentaires versées sont déduites.

La nouvelle tarification des accueils du matin, midi et soir, et des 
centres de loisirs (hors Vacances sportives) proposée par la Ville 
s’établira pour les familles bryardes, non plus selon les tranches 
de quotient familial, mais sur la base du « taux d’effort ». 

• Qu’est-ce que le taux d’effort ?
Le taux d'effort est un coefficient multiplicateur déterminé par 
la Ville appliqué au Revenu Moyen Mensuel (RMM) de chaque 
foyer qui permet de calculer le tarif à payer par la famille pour 
chaque activité, proportionnellement à ses revenus et à sa com-
position familiale. 

• Comment seront calculés les tarifs avec le taux d’effort ? 
Le tarif appliqué à chaque famille bryarde pour chaque activité 
se calcule comme suit : 
Revenu Moyen Mensuel (RMM) : revenus déclarés* avant abatte-
ment mensualisés et prestations mensuelles versées par la CAF 
(sauf allocations logement, allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé-AEEH, etc.), le tout divisé par le nombre de parts 
fiscales du foyer au sens du Code des impôts (se référer à votre 
avis d’imposition). 

Tarif à payer par la famille par activité 
= 

RMM x Taux d’effort de l’activité 

Exemple pour un tarif d’accueil du midi :
Foyer composé d’un couple et de 2 enfants (soit 3 parts fiscales)
- Revenu déclaré (avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014) :  
 30 000 €, soit 2 500 € par mois
- Prestations mensuelles CAF : allocations familiales 129,47 €  
 par mois 
- Total ressources : 2 500 € + 129,47 € = 2 629,47 € par mois
- Taux d’effort pour l’accueil du midi : 0,3 %
⇨Calcul du RMM par part fiscale = 2 629,47 € / 3 parts fiscales 
= 876,49 €
➜  Tarif pour l’accueil du midi pour cette famille :  
 876,49 x 0,3 % = 2,63 €

Pour chaque prestation, la ville a déterminé un tarif plancher 
(minimum) et un tarif plafond (maximum).

Afin de connaître les tarifs qui vous seront appliqués, 2 possibilités : 
− en utilisant le simulateur disponible à compter du 15 juin sur le site Internet de la ville (bry94.fr)
− en vous déplaçant en mairie

➘

Composition de ce dossier

nouveau Des tarifs adaptés à chaque famille
et calculés en fonction de vos ressources

> Une fiche d’informations sur les Escal’Loisirs 2016/2017

> Les documents à remplir et à nous retourner en mairie au plus tard le 29 juillet 2016 
pour valider votre inscription :

1- Fiche administrative de renseignements 2016/2017 obligatoire pour toute inscrip-
tion et fréquentation aux activités périscolaires (accueils du matin, du midi ou du 
soir et centre de loisirs du mercredi) et extrascolaires (vacances scolaires) ;

2- Bulletin 2016/2017 d’inscription annuelle aux activités périscolaires (hors Escal’Loisirs) 
et au centre de loisirs du mercredi ;

3- Fiche sanitaire 2016/2017 pour le centre de loisirs du mercredi et pendant les vacances scolaires obligatoire pour 
tout enfant fréquentant le centre de loisirs même occasionnellement ;

4- nOUVEAU :   taxe d’habitation 2015 et justificatif de domicile de moins de 3 mois (photocopies).

Nouvelle tarification :   le taux d’effort



Calcul du  RMM =  
       

• Comment puis-je faire calculer mes nouveaux tarifs par 
activité ?
Le calcul s’effectue à partir du 15 juin : 
- sur dépôt ou envoi de la totalité de vos documents en mairie avec 
l’ensemble des pièces demandées ci-dessous (obligatoirement 
des photocopies). L’envoi à la mairie peut se faire par courrier ou 
par courriel à : mairie@bry94.fr ;
- sur rendez vous auprès de la mairie en appelant au 
01 45 16 68 00 (uniquement des originaux).

En cas de changement de situation familiale (naissance, 
séparation,…), et/ou professionnelle (chômage, maladie longue 
durée,…) au cours de l’année, nous pourrons réétudier votre 
dossier sur présentation des justificatifs.

• Quels justificatifs dois-je fournir ? 
- Avis d’imposition ou de non-imposition du foyer 2015 sur les 
Revenus 2014 (en intégralité)
- Justificatif des Prestations Familiales : attestation de paiement  
de la CAF de moins de 3 mois

- Justificatifs de domicile : 
	 •	Locataire	:	taxe	habitation	et	quittance	de	loyer	ou	facture	 
  électricité/gaz/eau de moins de 3 mois.
	 •	Propriétaire	:	taxe	habitation	(et	non	la	taxe	foncière)	ou	titre	 
  de propriété si récent et facture électricité/gaz/eau de moins  
  de 3 mois.
	 •	Personnes	hébergées	:	justificatif	de	domicile	de	l’hébergé	 
  (CAF ou Sécurité sociale) à l’adresse de l’hébergeant,  
  attestation d’hébergement avec un justificatif de domicile  
  à l’adresse de l’hébergeant, photocopie de la pièce  
  d’identité de l’hébergeant, taxe d’habitation de l’hébergeant,  
  et tout document fiscal au nom du l’hébergeant (attestation  
  produite aux services des impôts, déclaration de revenus,…)  
  prouvant l’hébergement.

Par ailleurs, les revenus moyens mensuels par part fiscale égaux 
ou supérieurs à 1 750 e€seront soumis aux tarifs plafonds.

Les familles non bryardes se verront appliquer le tarif « Hors Bry ».

Taux 
d’effort 
en %   

0,131

0,3

0,24

0,099

0,063

0,7
 

0,673
 

0,57

1,28
 

Tarifs 
Plancher   

  

0,46 e

1,05 e

0,84 e

0,35 e

0,22 e

2,45 e

2,36 e
 

1,99 e

4,48 e
 

Tarifs 
Plafond  

  

2,29 e

5,25 e

4,20 e

1,73 e

1,10 e

12,25 e

11,78 e
 

9,98 e

22,40 e

Tarif                           
Hors 

inscription   

3,80 e

 6,30 e

5,60 e

2,20 e

1,50 e

16,97 e

16,56 e 
 

14,16 e

29,90 e
 

Tarif                                  
Hors Bry  

  

4,70 e

8,55 e

 
7,71 e

2,62 e

1,98 e

21,30 e

20,70 e 
 

17,70 e

37,30 e
 

ACTIVITéS

Accueil du matin de 7 h 30 à 8 h 20 
en maternelle et en élémentaire

Accueil du midi du lundi au vendredi  
de 11 h 30 à 13 h 20 (repas et activités)

Accueil du soir de 15 h 45 à 18 h 30 en maternelle  
(avec goûter) et en élémentaire (sans goûter)  

et avec activités

Accueil du soir uniquement de 15 h 45 à 16 h 30  
en maternelle (avec goûter)

Accueil du soir uniquement de 15 h 45 à 16 h 30  
en élémentaire (sans goûter)

Centre de loisirs mercredi après-midi            
Hors vacances scolaires (sans repas)

Centre de loisirs matin (avec repas)                             
Vacances scolaires

Centre de loisirs après-midi (sans repas)                        
Vacances scolaires

Centre de loisirs Journée complète de 7 h 30 à 19 h
Vacances scolaires

TARIFICATIOn DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES AU 1ER SEPTEMBRE 2016 

Tout dossier incomplet sera retourné. Les familles qui ne 
fourniraient pas les justificatifs se verront appliquer le tarif 
plafond (maximum).
De même que pour tout dossier complet non parvenu au  
29 juillet 2016 au plus tard.



Facturation

    FACILITEz-VOUS LES DéMARCHES

Les tarifs personnalisés ne sont appliqués sur votre facture que :
1- si vous avez fourni les documents nécessaires ;
2- et si vous avez fait une inscription pour les activités concernées.

Dans le cas où aucune inscription préalable à l’activité n’est 
faite (par écrit, au plus tard le 20 du mois précédent), les tarifs  
« hors inscription » (tarifs majorés) seront appliqués. De même, 
si votre enfant est inscrit à des activités, mais ne les fréquente 
pas, vous serez facturé sur la base de votre inscription (sauf 
certificat médical). Celle-ci vaut donc engagement de votre part.
Attention : aucune rétroactivité ne sera accordée pour la 
facturation.

La facture est mensuelle. Vous pouvez régler par prélèvement 
automatique, par chèque, en espèces, par CESU1, carte bancaire 
et sur le portail famille via le site de la Ville (pour vous aider à créer 
votre compte, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie).

En cas de modifications éventuelles des jours de présence de votre 
enfant (à l’exclusion des Escal’Loisirs), vous devez le notifier par écrit 
(mail ou courrier adressé en mairie ou sur le portail famille). Seuls les 
changements reçus au plus tard le 20 du mois seront pris en compte 
pour le mois suivant2.
1 Chèque emploi service universel (uniquement pour les enfants de moins de 6 ans)
2 Sauf Escal’loisirs (le trimestre étant dû dans son intégralité)

Le portail famille
Pour gérer les activités péri et extrascolaires de votre enfant, il existe le 
portail famille. Cet outil vous permet de réaliser vos démarches en un 
simple clic sur bry94.fr !
Pour y accéder, il vous suffit de rentrer vos identifiants et mot de 
passe. Pour vous aider à créer votre compte, vous pouvez vous 
adresser à l’accueil de la mairie en appelant le 01 45 16 68 00.
Une fois connecté à l’interface, vous pouvez :
•	 consulter	vos	informations	personnelles,
•	 inscrire	vos	enfants	à	une	ou	plusieurs	activités	périscolaires,
•	 gérer	le	planning	de	leurs	activités,	
•	 payer	vos	factures,
•	 simuler	les	tarifs	des	activités	qui	vous	sont	applicables	en	fonction	 
 du taux d’effort.
En effet, une fois l’enfant inscrit aux différents services proposés 
par la Ville, les parents peuvent chaque mois remplir ou modifier 
le planning de présence en cochant les jours où l’enfant sera 
présent au centre de loisirs, au restaurant scolaire, etc. Un système 
qui permet à la mairie de mieux évaluer les besoins aussi bien en 
termes d’effectifs de personnel pour l’encadrement des enfants, 
qu’en nombre de repas à commander pour les différents restaurants 
scolaires de la ville.  Alors, pensez à réserver !
Plus de renseignements au 01 45 16 68 00 ou par courriel à 
mairie@bry94.fr
Le portail famille est accessible depuis le site bry94.fr, en bas de 
page.

Un petit guide vous accompagne dans l’utilisation du portail famille. 
Téléchargez-le sur bry94.fr/ma mairie/toutes les démarches/votre 
portail famille ou demandez-le à l’accueil de la mairie.

Le prélèvement automatique
Le prélèvement automatique vous permet de régler l’ensemble des 
activités péri et extrascolaires (accueils du matin, du midi et du 
soir, centres de loisirs, Escal’loisirs) et une grande partie des autres 
services proposés par la Ville (crèche, culture, etc.). Pour le mettre 
en place, il suffit de vous rendre en mairie muni de votre Relevé 
d’identité bancaire (RIB) et du formulaire « demande et autorisation 
de prélèvement automatique », disponible sur le portail famille 
(bry94.fr) ou à l’accueil de la mairie.

Une fois mis en place, le prélèvement est effectif dès le mois suivant. 
A partir de là, le montant de votre facture est prélevé chaque mois 
entre le 5 et le 10. Plus besoin de faire la moindre démarche pour 
régler les différentes activités périscolaires de votre enfant !

Pour les enfants qui sont atteints de troubles de la santé (prise de 
médicaments obligatoire pendant le temps de la journée, panier repas 
spécifique en cas d’allergie alimentaire, éviction allergène préconisée, 
ou tout autre trouble comme l’asthme…), une procédure a été mise en 
place par l’Education Nationale afin d’informer le corps enseignant ainsi 
que l'équipe d'animation, de la conduite à tenir, en cas d’urgence, ou 
des médicaments que doit prendre l’enfant... Ainsi, un dossier appelé 

« Projet d’accueil individualisé » (PAI) est à retirer auprès du directeur 
de l’école de votre enfant et sera traité par le médecin scolaire et la 
mairie. Enfin, le PAI de chaque enfant est conservé par la Ville pour les 
activités péri ou extrascolaires auxquelles l’enfant participe.
Concernant les temps de repas, les parents qui fournissent les 
déjeuners et/ou les goûters, recevront tout de même une facture 
allégée, correspondant aux coûts d'encadrement.

PROJET D’ACCUEIL InDIVIDUALISé (PAI) : allergies, troubles de la santé…

➘
Le portail famille

Simplifiez-vous la vie sur bry94.fr

Mode d’emploi
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ACCUEIL DU SOIR (de 15  h  45 à 18 h  30) :  

ACCUEIL DU MIDI (de 11  h  30 à 13  h 20) :     Repas et activités variées, jeux, détente.

ACCUEIL DU MATIn (de 7  h  30 à 8  h  20) :     Activités variées, jeux, détente.  

Contact : Mairie 
1 Grande rue Charles de Gaulle  
94360 Bry-sur-Marne 
Tél. 01 45 16 68 00  
mairie@bry94.fr 

15 h 45
15 h 45

16 h 30

16 h15 16 h 30

17 h 15 17 h 15 17 h 15

18 h 30

18 h 30

sortie 
possible

sortie possible

sortie 
possible

sortie 
possible

sorties  
échelonnées

sorties  
échelonnées

Récréation  
et goûter

pour tous les 
enfants

Récréation

Multi-activités 
 de loisirs à 

l’école (45 min)
Ateliers structurés 
d'activités ludiques 

et créatives par 
petits cycles

Etudes  
surveillées (1h) 
Les enfants font 

leurs devoirs sous 
la surveillance 

d'enseignants ou 
d'animateurs 

Multi-activités  
de loisirs à l’école 

(1h)
Ateliers structurés 
d'activités ludiques  

et créatives  
par petits cycles

Escal’Loisirs  
(1 h 45)

(une fois par 
semaine)

Initiation à des 
activités sportives et 
culturelles proposée 

sur un trimestre

Inscription  
obligatoire du 25 juin 

au 2 juilletAccueil
Activités diverses, 

jeux collectifs  
ou individuels 

choisis  
par les enfants } }

sortie 
possible

18 h

sortie 
possible

(début des activités)
(pour ceux  

qui ne font pas 
d’activités)

ou ou
ou

écoles maternelles écoles élémentaires

Les temps périscolaires de la journée

•	CEnTRE DE LOISIRS (7 h 30 - 19 h)
Les inscriptions en centre de loisirs sont obligatoires avant chaque période de vacances 
scolaires. Un document est distribué dans toutes les écoles à chaque élève. A défaut 
d’inscription, une famille désirant mettre son enfant au centre de loisirs, un ou plusieurs 
jours non prévus, devra en prévenir le service enfance au plus tard la veille du jour souhaité, 
avant 12h ou le vendredi avant 12h pour le lundi. Il sera accepté dans la limite des places 
disponibles sur la structure (capacité d’accueil délivrée par la Direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) ) et le tarif Hors inscription sera appliqué.

•	VACAnCES SPORTIVES
Pour les Vacances sportives (4 à 11 ans), l’inscription se fait soit pour toute l’année, soit pour 
une période de vacances (des vacances de la Toussaint aux vacances d’été incluses).
Les tarifs et lieux d'activités sont disponibles sur le site Internet de la ville (bry94.fr). Les 
programmes sont en ligne 10 jours avant le début de chaque période de vacances scolaires.

Pendant les vacances scolaires

ACCUEIL DU MERCREDI (de 13  h à 18  h  30) :  dans toutes les écoles

Accueil
Activités diverses, jeux collectifs  

ou individuels choisis  
par les enfants


