?
Qu’est-ce que la
carte Crocodile?
C’est une carte de prépaiement
magnétique. Elle est individuelle

Comment obtenir la
carte Crocodile ?
Pour obtenir une carte Crocodile, vous devez retirer un dossier
d’inscription au service des Affaires scolaires en Mairie.
Un badge par enfant est nécessaire. Le premier est gratuit.
Une fois le dossier enregistré, il vous sera remis un badge provisoire afin que l’enfant puisse accéder aux prestations en attendant de recevoir la carte nominative.

et obligatoire pour que votre enfant
puisse

accéder

aux

prestations

proposées par le Service des Affaires
scolaires de la ville :
• restauration scolaire
• garderie des écoles publiques
• centre aéré Saute-Mouton

Mairie de Guidel
11, place de Polignac
56520 GUIDEL
Tél : 02 97 02 96 96

CARTE CROCODILE
indispensable
pour les activités
péri-scolaires

Accueil du service des Affaires scolaires en Mairie
du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

• Vac’Actives
mercredi (tir à l’arc et escalade)

codile,

Cro
Avec ma carte

Service des Affaires scolaires
Responsable: Sylvie Guillerme
sylvie.guilllerme@mairie-guidel.fr
• Pour les paiements par chèque : dépôt possible
dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet
• Pour les paiements en espèces, par chèque ou
carte bancaire : tous les lundis de 8h45 à 12h
(sauf vacances scolaires)
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• activités sportives Vac’Actives du

Son fonctionnement

Comment utiliser la carte ?

La carte Crocodile est rattachée à un compte géré par le
service des Affaires scolaires de la ville. Chaque famille dispose
d’un compte unique ouvert à son nom et pour tous les
enfants de la famille. Ce compte doit être approvisionné
régulièrement et avant la participation à l’une des activités.

Pour l’ensemble des restaurants scolaires :
L’enfant badge tous les matins avant d’aller en classe. Cela
permet de comptabiliser le nombre d’enfants déjeunant aux
restaurants scolaires. Les badgeuses sont accessibles aux
enfants des écoles publiques et privée de la maternelle à la
primaire.

Le compte peut être alimenté par des versements par
chèque (à l’ordre de «Régisseur de Recettes de Guidel» et en
précisant le nom de famille et l’école fréquentée au dos du
chèque), en espèces ou par carte bancaire (tous les lundis
de 8h45 à 12h sauf vacances scolaires) ou en ligne depuis le
site de la ville www.guidel.com.
En cas de solde négatif de votre compte Crocodile, le service
des Affaires scolaires vous fera parvenir un courrier de relance.
Si 15 jours après la situation n’est pas régularisée, le Trésor
Public expédie un avis des sommes à payer. Après trois relances
consécutives, une pénalité de 5 € sera ajoutée sur votre compte.
Pensez à consulter régulièrement l’état de votre compte :
• sur le site de la ville www.guidel.com / rubrique SocialEmploi-Jeunes / La vie à l’école. Cliquez sur le lien « carte
Crocodile » en bas de la page et entrez votre code personnel (à
demander en Mairie)
• ou en téléphonant au service des Affaires scolaires

Les tarifs

Il existe différents tarifs calculés selon le quotient familial
(quotient CAF). Pour bénéficier de ces tarifs, il faut:
- être domicilié sur la commune de Guidel ou de Gestel ou
travailler à Guidel (fournir un bulletin de salaire récent).
- et fournir en Mairie une attestation récente de la CAF ou un avis
d’imposition N-1 et le montant des prestations familiales perçues.
Ceci est à faire avant chaque rentrée scolaire.
Après vérification des données, le tarif approprié sera appliqué
et ceci à la date de dépôt du dossier. Si vous ne remplissez pas
ces conditions, un tarif spécifique vous sera appliqué.

Il est très important de badger : le nombre de repas préparés
par chaque restaurant scolaire en dépend.
Pour la garderie en écoles publiques :
La garderie du matin est ouverte :
- à l’école maternelle Polignac : de 7h30 à 8h35
- à l’école primaire Prat-Foën : de 7h30 à 8h50
Les garderies du soir sont ouvertes jusqu’à 19h.
L’enfant doit badger le matin en arrivant à la garderie et le soir
en la quittant.
Le matin avant 8h36 pour Polignac et 8h51 pour Prat-Foën, la
borne propose un menu :
- Tapez la touche 1 (MAT) si l’enfant va uniquement à la garderie.
Puis validez en tapant B.
- Tapez la touche 2 (CANT) si l’enfant va uniquement à la
cantine. Puis validez en tapant B.
- Tapez 1 et validez B. Puis tapez 2 et validez B si votre enfant
va à la garderie et à la cantine.
Lorsque vous entrez des chiffres, une étoile s’affiche. Cela
signifie que l’activité est sélectionnée. Vous pouvez alors valider.
En cas d’erreur, rappuyez sur B.

Pour le centre aéré Saute-Mouton :
Les enfants ne badgent pas au centre aéré. Après inscription
en Mairie ou à la Maison des Jeunes, le compte Crocodile sera
automatiquement débité.
Si l’enfant inscrit ne se présente pas au centre aéré, la journée
ou la demi-journée sera facturée. En cas de maladie de l’enfant,
il est obligatoire de présenter un certificat médical au service
des Affaires scolaires dans la semaine qui suit.
Pour Vac’Actives :
Les enfants ne badgent pas. C’est le personnel municipal qui
transmet au service des Affaires scolaires la liste des enfants
participants. Les inscriptions se font au préalable à la Maison
des Jeunes.
A noter : les chèques Vacances sont acceptés pour le paiement
du centre aéré Saute-Mouton et des activités Vac’Actives.

!

En cas de perte ou d’oubli :

Si l’enfant oublie sa carte, il doit aller voir la responsable
présente près de la badgeuse tous les matins afin qu’elle prévoit
et comptabilise le repas. En cas d’oublis répétitifs, l’enfant sera
sanctionné.
Si l’enfant perd ou détériore sa carte Crocodile, il faut prévenir
le service des Affaires scolaires. La nouvelle carte sera facturée
4 €.

Tout enfant qui ne badge pas à son arrivée ou à son départ
verra son compte débité du plus large créneau horaire.
A noter : les chèques CESU sont acceptés pour le paiement des
heures de garderie dans les écoles publiques.

Dans les écoles, les badgeuses sont
situées dans les cours intérieures et
près des garderies.

