
CARTE CITE PASS'

REGLEMENT 2021-2022

TOUS LES HABITANTS DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, SANS EXCEPTION, PEUVENT BENEFICIER DE
REDUCTIONS SUR PLUSIEURS SERVICES PROPOSES PAR NOTRE VILLE.

CES TARIFS SONTMODULES ENFONCTIONDES REVENUS DES FAMILLES.

PIECES A FOURNIR

L'avis d'imposition ou de non-imposition 2020 (les deux pour les concubins),
Le livret de famille (si enfant à charge),
la dernière facture EDF/GDF ou TELECOM.,
pour les Commerçants de Saint-Dié-des-Vosges habitant dans une autre commune, ou les
propriétaires : les pièces ci-dessus+ la taxe professionnelle ou la taxe foncière à leur nom propre. (C'est
l'adresse de cette dernière qui figurera sur la carte.)
I photo pour chaque membre de la famille voulant la carte (uniquement si demande de carte matérialisée).

CALCUL

Le quotient familial est calculé de la façon suivante :

I. Prise en compte du revenu fiscal net imposable de référence.
2. Division par le nombre de mois (12).
3. Division par le nombre de parts figurant sur l'avis d'imposition.

Pour les couples vivant en concubinage, les revenus nets imposables et le nombre de parts sont additionnés.

Le nombre obtenu correspond à une lettre du barème d'attribution

En ce qui concerne les personnes qui n'ont pas fait de déclaration, la fiche de paie de DECEMBRE doit être
présentée et il est tenu compte du CUMUL IMPOSABLE.
Pour les enfants placés par un organisme, le cas est examiné par le Chefde service et l'Adjoint délégué.

CHANGEMENT DE SITUATION

En cas de changement de situation de famille en cours d'année :
ex : divorce, décès, enfant né dans l'année... ,
II pourra être tenu compte de ces situations particulières lors de l'établissement de la carte.

Pour les couples divorcés ou séparés, la carte est délivrée pour les enfants qui sont à la charge du parent résidant
à Saint-Dié-des-Vosges.

Les étudiants résidant temporairement à Saint-Dié-des-Vosges, soit en internat, CROUS ou appartement
loué à un particulier et dont les parents ne sont pas domiciliés à Saint-Dié-des-Vosges, bénéficient de la lettre
"B".

IMPORTANT : Les enfants de l'extérieur qui viennent en vacances chez leurs grands-parents vivant à
Saint-Dié-des-Vosges, ne peuvent bénéficier des tarifs réduits.
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