
 

PLACE ST PIERRE –72300 PRÉCIGNÉ- TÉL. : 02.43.62.06.20 – FAX : 02.43.62.06.22 – mairie@precigne.com 

A Précigné, le 8 juin 2020 

 

 

SERVICE PERISCOLAIRE 

 
TARIFS  

& 

MODALITES DE PAIEMENT 

 Année 2020/2021 

 

 Tarifs 
Les tarifs des services périscolaires 2020/2021 sont les suivants : 

(délibération 2019-080 du 19 octobre 2019)   

PRIX REPAS RESTAURANT SCOLAIRE le repas

1er et 2ème enfant 3,37 €

à partir du 3ème enfant et être non imposable 1,68 €

retard inscription restaurant scolaire 1,04 €

TARIF GARDERIE la séance

QF ≤ 1050 2,12 €

QF ≥ 1050 2,40 €

QF ≤ 1050 1,06 €

QF ≥ 1050 1,18 €

retard garderie du soir 5,20 €

1er et 2ème enfant

1/2 tarif pour le 3ème enfant en fonction du quotient familial

 
 

 Modalités de paiement  
 

A compter du 1
er

 septembre 2020, la régie du service 

restauration scolaire sera clôturée, cela signifie que la 

facture des services périscolaires ne sera plus 

distribuée dans le cahier de liaison de votre enfant et 

que le paiement de votre facture ne se fera plus en 

déposant un chèque ou du numéraire en Mairie de 

Précigné. 

 

Le fonctionnement à compter du 1
er

 septembre 2020 :  

 La facture voussera adressée par la Trésorerie de Sablé sur Sarthe (par courrier). 

 Les différents moyens de paiement : 

- Par prélèvement bancaire : sous réserve d’avoir compléter le mandat de 

prélèvement SEPA et joindre un RIB (le document 5) 
- Par TIP SEPA : datez, signez et envoyez le TIP SEPA dans l’enveloppe jointe. Ajoutez un 

RIb si vos coordonnées bancaires ne sont pas renseignées, ont changé ou sont erronés. 

- Par chèque bancaire ou postal : retournez le talon non signé, accompagné de votre chèque 

à l’ordre du Trésor Public dans l’enveloppe fournie (sans aucun autre document). 

- Par virement bancaire : sur le compte du Trésor Public en indiquant les références de la 

créance IBAN : FR28 3000 1005 03E7 2900 0000 041   BIC BDFEFRPPCCT 

- En espèces (max 300 €) ou par carte bancaire au guichet de la Trésorerie, 13 

avenue Joël Le Theule 72300 Sablé-sur-Sarthe, muni du présent avis.   

- Sur internet : en vous connectant sur www.tipi.budget.gouv.fr- identifiant 

collectivité : 11700 

 

NOUVEAUTE 

SEPTEMBRE 2020 

http://www.tipi.budget.gouv.fr-/

