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La Tarification modulée

EQUITE



Afin de rendre ses activités accessibles à tous,
l'Ulamir adapte ses tarifs aux moyens financiers
de chacun.

Dans le cadre de sa démarche de centre social,
l 'Ulamir e Bro Glazik souhaite rendre ses activités
le plus accessible possible.

Nous expérimentons pour la saison 2011 -201 2 des tarifs calculés en
fonction des revenus des participants.

Pour cette année, l 'écart entre les tarifs haut et bas ne sera pas très
important mais cela nous permettra de voir comment les adhérents se
répartissent et ainsi pouvoir étudier des tranches de tarifs les plus
équitables possibles.

Pour cela, nous avons besoin
de votre n° d'al locataire !



Le principe

> Dans un premier temps, tout le monde paye le tarif plein.

> Le numéro d'al locataire CAF nous permettra de connaître la globalité
de vos revenus sans avoir accès au détai l .
Ces informations resteront strictement confidentiel les ! Une convention
avec la CAF nous engage à la confidential ité. Seules 3 personnes sont
habil l i tés à obtenir les informations.

> Grâce à ces informations, nous pourrons alors répartir l 'ensemble des
participants en trois tiers de façon à équil ibrer le tarif des activités selon
votre revenu.

> Dès cette année, vous pourrez obtenir un remboursement
selon votre revenu :

Vous faites partie de l 'Ecole de musique?
tiers inférieur : 36€
tiers intermédiaire :1 8€
tiers supérieur : plein tarif

Vous pratiquez une autre activité de l 'Ulamir?
tiers inférieur :1 8€
tiers intermédiaire : 9€
tiers supérieur : plein tarif

> Pour la saison 201 2 - 201 3 :

- Définition de tranches de tarifs avant la rentrée
- Règlement modulé dès l 'inscription en fonction de la tranche et sur
justificatif



Pour toutes questions et informations
compémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

ULAMIR Centre Social e Bro Glazik
33 Rue Laënnec
29710 Plonéis

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h

et de 13h30 à 18h
Tel. 02 98 91 14 21
Fax. 02 98 91 17 50

ulamir.ebg@wanadoo.fr
www.ulamirebg.org




