
 

 
 

NOM ET PRENOM du représentant légal : …………………………………………… 
 

En complément de la carte d’adhésion familiale à l’Association des Centres Sociaux de Millau Grands 

Causses, il est obligatoire de s’acquitter d’une carte individuelle d’accès à l’accueil de loisirs par enfant. 
 

 

Liste des enfants concernés 
 

Nom  Prénom Tarif 

QF ≤ 800€ QF ≥ 800€ 

5€ 6€ 

    

    

    

    

    

TOTAL A REGLER   

□ Je règle par : 

o Chèque bancaire à l’ordre : Association des Centres Sociaux de Millau Grands Causses 

o Espèces 

 
Fait à Millau, le ……………………… 

 Signature : 

 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé exclusivement par l’association des Centres Sociaux de 

Millau Grands Causses pour le suivi des adhésions ACCEM. Les données sont conservées pendant cinq ans selon les 

recommandations des organismes financeurs. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant l’association des Centres Sociaux de 

Millau Grands Causses au 05 65 60 89 89 ou par email accueil.cscausse@gmail.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, 

que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL 

 

Quotient Familial CAF 

QF 

1 

(0 à 420 €) 

QF 

2 

(421 à 520 

€) 

QF 

3 

(521 à 800 

€) 

QF 

> 

800 € 

NOUVEAU Tarif journalier dégressif 

pour un enfant 
8.5 9 9.5 10 

C 

A 

F 

Déduction PASS CAF 6 4 3 0 

Reste à payer par la famille allocataire CAF pour une 

journée 
2.5 5 6.5 10 

Reste à payer par la famille allocataire CAF pour une 

demi-journée 
1.25 2,5 3.25 5 

M 

S 

A 

Déduction PASS MSA (Uniquement jusqu’à 13 ans) 4 4 4 4 

Reste à payer par la famille allocataire MSA pour une 

journée (Uniquement jusqu’à 13 ans) 
4.5 5 5.5 6 

Reste à payer par la famille allocataire MSA pour une 

demi-journée (Uniquement jusqu’à 13 ans) 
2.25 2,5 2,75 3 

 

CARTE INDIVIDUELLE D’ACCES  

A L’ACCUEIL DE LOISIRS 2023 

Valable du 1er janvier au 31 décembre 

mailto:accueil.cscausse@gmail.com

