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Allocation de rentrée scolaire : montants et dates de versement 

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée, sous conditions de ressources, le mardi 18 août 2020 à 

plus de 3 millions de familles et le 4 août 2020 dans les départements de Mayotte et de la Réunion. Elle 

sera exceptionnellement majorée de 100 € compte tenu des conséquences sociales de la crise épidémique. 

Le montant de l’ARS sera pour la rentrée 2020 de : 

    • 469,97 € pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, 

    • 490,39 € pour un enfant âgé de 11 à 14 ans, 

    • 503,91 € pour un enfant âgé de 15 à 18 ans. 

Téléchargez le communiqué de presse du 29 juillet 2020 

Pour tout savoir sur l’ARS, voir le site de la CAF 

 

 

Paiement de proximité : payez vos factures chez 5 100 buralistes en France 

Depuis le 28 juillet 2020, vous pouvez payer vos factures de la vie quotidienne (cantine, crèche, hôpital, 

amendes ou impôts de moins de 300 €) en espèces et en carte bancaire dans les bureaux de tabac partenaires 

partout en France, soit près de 5 100 points de paiement de proximité répartis sur 3 400 communes. 

Votre avis ou votre facture doit comporter un QR code et la mention  « payable auprès d’un buraliste » dans 

les modalités de paiement. Si ce n’est pas le cas, vous devrez régler votre facture selon les modalités 

habituelles indiquées sur le document. 

Vous pouvez consulter la liste des buralistes agréés et leur adresse sur le site des impôts. 

Téléchargez le communiqué de presse et le dossier de presse du 27 juillet 2020. 

 

 

Retrouvez les prix des carburants près de chez vous 

Le site prix-carburants.gouv.fr permet de consulter gratuitement tous les prix des carburants, partout en 

France. Une version mobile prix-carburants.gouv.fr/mobile, spécialement dédiée aux smartphones, est 

également disponible. 

Plus d’informations sur Bercy Infos 

 

 

Bagage retardé, perdu ou endommagé : la compagnie aérienne doit vous rembourser 

 Un bagage est considéré comme retardé lorsqu’il n’est pas présent à votre descente de l’avion et 

vous est livré ultérieurement. Si pendant la période d’absence de votre bagage, vous avez dû acheter 

des produits de première nécessité, vous pouvez en demander le remboursement à la compagnie 

aérienne sur présentation des factures au plus tard 21 jours à compter de remise de votre bagage. 

 Tout bagage qui n’est pas arrivé à destination dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle il 

aurait dû arriver est considéré comme perdu. Vous êtes en droit de réclamer le remboursement de 

vos biens et de votre valise perdus dans la limite d'un plafond de 1 330 € environ. 

 Vous pouvez demander le remboursement du prix de votre valise et des biens endommagés en 

écrivant à la compagnie dans un délai de 7 jours suivant la réception de votre valise en fournissant 

un maximum d’éléments concernant les biens détériorés pendant le transport (photographies des 

biens endommagés, factures d’achat…). 

Découvrez le détail de ce à quoi vous avez droit sur Bercy Infos 
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