
RESPONSABLE DU DOSSIER FAMILLE (= Détenteur du numéro allocataire CAF) 

 Nom : …………………………………………………………………..        Prénom : ……………………………………………….. 

TARIFICATION & QUOTIENT FAMILIAL 

Pour simplifier mes démarches en 2017-2018, la CAF peut transmettre à la Ville, courant janvier, le montant de mon QF 
et/ou de mes ressources annuelles. Pour cela, mon accord est requis. Merci de cocher l’une des réponses ci-dessous : 

☐ J’autorise ☐ Je n’autorise pas

la ville d’Orvault à recueillir auprès de la CAF le montant de mon quotient familial ou de mes ressources pour procéder au calcul 
de mes tarifs. 

En cas de refus, je devrai transmettre, courant janvier 2018, les documents nécessaires à ce calcul (avis d’imposition 
et attestation CAF).  

FACTURATION  

Par défaut, la facture mensuelle est envoyée à l’adresse mail du "Représentant 1" du dossier famille. Elle est disponible 
également au format PDF au sein de votre esp@ce famille.  

Si vous ne souhaitez pas dématérialiser l’envoi de votre facture mensuelle, cochez la case : ☐ 

PRÉLÈVEMENT BANCAIRE 

Pour faciliter vos démarches, vous pouvez opter pour le prélèvement bancaire mensuel (si ce n’est pas encore fait) : 

Si cette procédure vous intéresse, cochez la case : ☐    

et transmettez un RIB avec votre fiche « Rentrée scolaire 2017-2018 ». À réception, une autorisation de prélèvement vous 
sera envoyée. Le prélèvement ne sera effectif que lorsque l’ensemble des documents nécessaires aura été transmis au Service 
Espace Famille. 

INFOS -COMMUNICATION 

Les informations destinées aux familles sont transmises à l’adresse mail du "Représentant 1".  
Si vous souhaitez que les informations courantes (autres que la facture) vous soient transmises sur une adresse 
mail différente de celle du "représentant 1", 
merci de l’indiquer : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

RESTAURATION SCOLAIRE (concerne tous les enfants scolarisés à Orvault) 
Service de restauration scolaire proposé le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Tout enfant scolarisé dans une école orvaltaise est inscrit, administrativement, à la restauration scolaire, sauf cas particuliers 
(cf. École privée Saint-Joseph*). 
Pas de réservation en amont (sauf PAI alimentaire **) : l’enfant s’inscrit, le matin même, auprès de l’équipe périscolaire ou 
de son enseignant. 

Tarification : chaque repas est facturé au regard du quotient familial (QF) de la famille. 

* Concernant l’école privée Saint-Joseph, si l’enfant y est scolarisé pour la 1re fois, la famille doit obligatoirement faire
une démarche individuelle auprès du service Espace Famille pour inscrire administrativement son (ou ses) enfant(s) à la
restauration scolaire.

** En cas d’allergie ou d’éviction alimentaire, l’accès à la restauration scolaire est conditionné par la signature d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI) – les repas doivent être réservés au plus tard à J-14, auprès du service Restauration (02 51 78 33 00 
ou espacefamille@mairie-orvault.fr) - Plus d’infos sur : orvault.fr  - rubrique Enfance-Jeunesse / Restauration. 

FICHE RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018 
(À renseigner en majuscules) 

http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/restauration
http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/espace-famille/espce-famille


Verso – FICHE RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (ne concerne que les enfants scolarisés dans une école publique orvaltaise) 

Tout enfant scolarisé dans une école publique est inscrit, administrativement, à l’accueil périscolaire. Pas de réservation en 
amont – mais obligation de transmettre, avant le 26 juin 2017, la Fiche Sanitaire 2017-18 de l’enfant. 

Tarification : 2 formules au choix, selon le niveau de fréquentation de l’enfant : 

• À l’unité: mon enfant fréquente peu, ou de manière irrégulière, l’accueil périscolaire ;  je préfère que chaque
créneau me soit facturé à l’unité.

• Au forfait : tout au long de l’année, mon enfant fréquente au minimum, et en moyenne, 4 fois par semaine l’accueil
périscolaire. Dans ce cas, je m’engage contractuellement sur l’année et choisis le forfait*.

* À noter : le forfait me permet de bénéficier d’un tarif réduit sur cette formule dès le 3è enfant inscrit à cette même formule.
Pour plus d’infos, consultez le calculateur de tarifs 2017-18  sur orvault.fr - rubrique « Enfance-jeunesse/ temps périscolaire ».

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 
1) Si mon enfant était scolarisé l’an passé dans une école publique orvaltaise, ma formule tarifaire de l’année

2016-2017 est reconduite automatiquement à l’identique.
=> Si vous souhaitez la modifier, complétez le tableau ci-dessous.

2) Si mon enfant est scolarisé pour la 1re fois dans une école publique orvaltaise, je dois choisir ma formule
tarifaire en complétant le tableau ci-dessous.

Nom - Prénom 
de l’enfant École Niveau scolaire 

à la rentrée 
Tarification 

à l’unité 
Tarification 
 au forfait 

Si des changements d’organisation à la rentrée vous amènent à vouloir changer de formule tarifaire, cette démarche reste 
possible jusqu’au 31 octobre 2017. Passé cette date, la formule tarifaire ne peut plus être modifiée. 

ACCUEIL DE LOISIRS - MERCREDIS 

Les enfants scolarisés dans les écoles orvaltaises (publiques/privées) bénéficient d’un accueil le mercredi après l’école : 
• repas + après-midi : l’enfant est pris en charge dès la sortie de classe et déjeune au sein de son accueil de loisirs
• après–midi : l’enfant rentre déjeuner chez lui et vient en début d’après-midi à l’accueil de loisirs.

Pour connaître l’accueil de loisirs rattaché à l’école de votre enfant, les horaires et modalités de fonctionnement de la structure, 
consultez orvault.fr – rubrique Enfance-Jeunesse / Mercredis et vacances. 

Inscription à effectuer auprès du service Espace famille, à partir du 10 juillet pour l’ensemble de l’année scolaire (ou 
17 août, si enfant résidant hors commune et non scolarisé à Orvault). La Fiche Sanitaire de l’enfant doit 
impérativement avoir été transmise, sinon, l’inscription est refusée. 

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles, et au plus tard à J-7 par rapport à la 
date demandée.

Je soussigné (e), ……..……………………….….……..……………………….….……..……………………….…. 

Fait à Orvault, le …………………………………………………  Signature manuscrite : 

POUR BIEN S’INFORMER :  
Consultez orvault.fr ! 

Vous y trouverez le dossier d’information « Rentrée scolaire 2017-2018 » et le simulateur de tarifs 2017-2018.

www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances
http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/espace-famille/tarifs-enfancejeunesse
http://www.orvault.fr/
http://www.orvault.fr/faq/combien-coute-laccueil-periscolaire
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