
FACTURATION DES SERVICES

DOCUmENTS à FOURNIR

SI VOUS êTES  
AllOCATAIRE CAF :
•  la dernière notification, 
ou l’attestation CAF,
ou transmettre votre N° d’allocataire.

SI VOUS N’êTES pAS  
AllOCATAIRE CAF :
•  l’avis d’imposition ou de non imposition 
  de l’année n-2,
• le livret de famille.

à compter de janvier 2018, plusieurs modifications 
sont apportées pour la facturation des services périsco-
laires et extrascolaires :
• le quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales 
  servira de référence pour le calcul des prestations, 
• diminution du nombre de tranches de quotient,
• création d’un 2e tarif pour l’accueil du soir en maternelle,
• fourniture d’un goûter pour les études accompagnées, 
• création d’un tarif hors commune. 

Calculé sur la base de vos revenus, de vos allocations 
CAF et du nombre de personnes à charge du foyer, le 
quotient familial sert à déterminer le tarif qui vous sera 
appliqué. Vous bénéficierez ainsi de tarifs périscolaires 
adaptés à vos ressources.

QUI EST CONCERNé ?
Toutes les familles qui souhaitent profiter des services 
payants périscolaires et extrascolaires organisés par la 
ville (accueil du matin, restauration,  accueil du soir en 
maternelle, études accompagnées, accueil du soir en 
élémentaire, accueils de loisirs, séjours de vacances). 
Un dossier unique d’inscription pour les activités pé-
riscolaires et accueils de loisirs est à remplir avant la 

rentrée scolaire. Ce dossier est disponible par l’inter-
médiaire de l’école pour les renouvellements ou direc-
tement auprès du Service enfance lors d’une première 
inscription (Service enfance au 01 34 41 65 11).

DémARChES ?
Le quotient familial est calculé par une année civile soit 
du 1er janvier au 31 décembre.
Pour faire calculer votre quotient familial, vous êtes 
invités à vous présenter en mairie annexe jusqu’au 15 
décembre de chaque année. Il est indispensable de 
faire calculer annuellement le quotient familial. 
Dans le cas contraire, les prestations de la ville 
seront facturées au tarif maximum. le quotient 
familial ainsi calculé vaut pour une année civile 
soit du 1er janvier au 31 décembre.
Attention : le quotient ne peut être recalculé en cours 
d’année que dans les cas suivants :
• Modification de la composition de la famille (naissance, 
  adoption, décès) sur présentation du livret de famille.
•  Modification de la situation professionnelle (perte ou 

reprise d’emploi). 
Un délai de trois mois est demandé pour tout change-
ment de situation. 

QU’EST-CE QUE lE QUOTIENT FAmIlIAl ?

FACTURATION

Les prestations sont facturées après consomma-
tions entre le 10 et le 15 du mois suivant.  
La tarification est effectuée par journée de 
présence.
Les factures sont envoyées par mail et visibles  
sur le Portail famille.

RECOUVREmENT DES ImpAYES
ATTENTION ! Passé la date d’échéance, un 
unique courrier de relance vous sera adressé. 
Il précise que dans un délai de 30 jours, sans 
réception de règlement, les dettes seront 
transmises au Trésor Public qui se chargera du 
recouvrement.

lE pAIEmENT SE FAIT :
• par prélèvement automatique entre le 7 et le 
10 de chaque mois en complétant un mandat de 
prélèvement SEPA (téléchargeable sur le Portail 
famille) accompagné d’un RIB,
• par carte bancaire via le Portail famille,
• en espèces (avec l’appoint) ou par chèque 
 sur place ou par courrier,
• CESU (à l’exception de la restauration scolaire 
et de l’étude).

Le règlement doit être effectué avant la date 
d’échéance notifiée sur la facture (entre le 6 et 8 
de chaque mois). 



FACTURATION DES SERVICES

Où S’ADRESSER ?

MAIRIE ANNExE
9, allée de Jouy

Tél. 01 34 43 94 20

www.jouylemoutier.fr

hORAIRES
Lundi 8h30 / 12h - 13h30 / 18h
Mardi 8h30 / 12h - 13h30 / 18h
Mercredi 8h30 / 12h - 13h30 / 18h
Jeudi 8h30 / 12h - Fermé l’après-midi
Vendredi 8h30 / 12h - 13h30 / 18h
Samedi 8h30 / 12h

TARIFS DES SERVICES pERISCOlAIRES à COmpTER DU 1ER jANVIER 2018

* majoration de 50% du tarif pour les réservations et régularisations hors délais / majoration de 100% du tarif pour les présences non prévues et non régularisées
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Borne inf Borne sup
Accueil 

du matin
7h > 8h20

Restauration
12h > 14h

Accueil du soir 
en maternelle 
avec goûter 

1h30 à compter 
de la fin de l’école 

(temps n°1)

Accueil du soir 
en maternelle
de la fin du temps 
n°1 jusque 19h                                                                                                                                              

(temps n°2)

Études  
accompagnées  

avec goûter
1h30 à compter 

de la fin de l’école 

Accueil  
du soir en  

élémentaire
de la fin de l’étude 

jusqu’à 19h

1 0 500 1,00 1,20 1,10 0,30 1,70 0,20

2 501 750 1,20 2,50 1,80 0,60 1,80 0,60

3 751 1000 1,30 3,70 2,60 1,00 2,00 1,00

4 1001 1500 1,40 4,50 3,40 1,40 2,10 1,40

5 1501 1750 1,50 5,00 3,70 1,60 2,20 1,60

6 1751 2000 1,70 5,40 4,40 1,90 2,40 1,90

7 2001 99999 1,80 5,80 5,10 2,30 2,60 2,20

8 Hors commune 2,20 7,00 6,10 2,80 3,10 2,70
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Borne inf Borne sup
Restauration

12h > 14h

Accueil de 
loisirs du 
mercredi

Accueil de 
loisirs en 
journée

de la fin du temps 
n°1 jusque 19h                                                                                                                                              

(temps n°2)

Accueil de 
loisirs du 
mercredi*

majoration 100% 

Accueil de 
loisirs du 
mercredi*

majoration 50%

1 0 500 1,20 2,00 4,00 4,00 3,00

2 501 750 2,50 3,50 5,00 7,00 5,25

3 751 1000 3,70 6,00 8,00 12,00 9,00

4 1001 1500 4,50 7,50 10,00 15,00 11,25

5 1501 1750 5,00 8,50 11,50 17,00 12,75

6 1751 2000 5,40 9,00 13,00 18,00 13,50

7 2001 99999 5,80 10,00 14,50 20,00 15,00

8 Hors commune 7,00 12,00 17,00 24,00 18,00

ACCUEIlS DE lOISIRS : mERCREDIS ET VACANCES SCOlAIRES 


