
GRILLE TARIFAIRE MDH 

 

Tarifs activités/évènements ponctuelles et/ou cycliques (sorties avec ou sans droit d’entrée, repas festifs, activités avec 
intervenant rémunéré, …) par personne 

Quotient familial 

CAF 

  C D E 

Sorties 
D< 50 kms 

A/R 

50>D>100 

kms 

A/R 

D>100 

kms 

A/R 

≤ à 600€ 

Bénévole 
N° : 1 0,50€ 1€ 1,50€ 

De 601€ à 1020€ N° : 2 1,00€ 1,50€ 2,00€ 

De 1021€ à 1610€ N° : 3 1,50€ 2,00€ 3,00€ 

≥ à 1611€ 

Non-adhérent 
N° : 4 3,00€ 4,00€ 5,00€ 

 

Quotient familial 

CAF 

Droit d’entrée 

et Activité avec 

intervenant extérieur 

(par ½ journée) 

F G 

≤ à 600€ 

Bénévole 
N° : 1 1,00€ 

Gratuité pour les 

moins de 3 ans 

De 601€ à 1020€ N° : 2 2,00€ 

De 1021€ à 1610€ N° : 3 3,00€ 

≥ à 1611€ 

Non-adhérent 
N° : 4 4,00€ 

 

Lors des sorties organisées si le groupe doit s’acquitter d’un droit d’entrée (musée, parc à thème...), le tarif F vient 
s’additionner au tarif correspondant à celui de la sortie. 

Lorsque la Maison des Habitants fait appel à un prestataire extérieur rémunéré pour animer une activité, un atelier, il est 

proposé qu’une participation financière par demi-journée d’activité soit demandée. 

 

En cas de désistement moins d’un jour ouvrable avant une sortie, ou un atelier, le remboursement de la participation versée ne sera 
possible que dans les cas suivants : maladie avec présentation d’un certificat médical, décès dans la famille. Il se fera par mandat 
administratif et le règlement se fera par virement sur le compte bancaire ou par retrait à la Perception. 

 

 

 

 

 



 Impression et photocopie recto noir et blanc 

Le matériel est destiné prioritairement à répondre aux besoins de l’administration et de la communication du Centre 
Social ainsi que pour le animateurs d’activité (salariés et bénévoles). En revanche, dans le cadre de la constitution d’un 
dossier administratif monté avec l’assistance d’un agent du Centre Social ou des partenaires institutionnels lors des 
permanences, des photocopies pourront être réalisées gratuitement. L’usage à titre privé - pour les usagers ou les 

habitants - du photocopieur est autorisé à condition que son utilisation soit faite par un professionnel du Centre Social. 

Les tarifs applicables sont identiques à ceux en vigueur à la mairie et à Grain de Sel : 

 

Photocopies réalisées dans l'ensemble des services de la ville 

Petit format A4 0,18 € 

Grand format A3 0,35 € 

Demandeur d'emploi (démarches de recherche emploi) 0,00 € 

 

La grille tarifaire, pour les impressions et photocopies, est revue en décembre par le Conseil municipal pour une application 

du 1er janvier au 31 décembre. 

La grille sera donc revue en décembre par le CA du CCAS pour une application du 1er janvier au 31 décembre. 

 

 

 


