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Documents:
Tarifs applicables aux prestations de la commune
de Courdimanche (95)
Voir aussi:
La participation familiale
Maison de l'Education des Loisirs et de la Culture
(MELC)
Information sur le prélèvement
Contact:
Service des ré gies
MELC
64, Boulevard des chasseurs
T. : 01 30 27 30 93
Mail : regie@ville-courdimanche.fr
Horaires d’ouverture
Mercredi : 14h - 17h
Vendredi : 13h45 - 17h45

Pour bé né ﬁcier d’un tarif adapté aux ressources de
votre foyer du 1er janvier au 31 dé cembre 2020,
procé dez au calcul de votre quotient :
Avant le 11 dé cembre 2019
Auprè s du service Ré gie à la MELC
Au-delà de cette date, le tarif « sans quotient » sera
appliqué à partir de janvier 2020 jusqu'à
régularisation du dossier.

Documents originaux à
présenter
• LIVRET DE FAMILLE
(ou extrait d’acte de mariage et actes de naissance
des enfants)
• JUSTIFICATIF DE DOMICILE
(quittance de loyer acquitté e, facture datant de
moins de 3 mois de fournisseur d’eau /ou d’é nergie
ou de ligne té lé phonique ﬁxe)
• AVIS D’IMPOSITION 2019 SUR LES REVENUS 2018
(de chaque adulte du foyer)
• ATTESTATION DE PAIEMENT DES PRESTATIONS CAF
(à ne pas confondre avec l’attestation de quotient
fournie par la CAF) • CERTIFICAT DE SCOLARITE
(pour les enfants de plus de 16 ans)
• ATTESTATION DE REVENUS
(en cas de chô mage d’un des membres du foyer,
attestation pô le emploi ou sé curité sociale pré cisant
le montant de l’indemnisation journaliè re ainsi que
les trois derniers bulletins de salaires du conjoint)
Le calcul du quotient est à ré aliser au service Ré gie
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aux horaires d’ouverture ci-dessous :
Mercredi : 14h - 17h
Vendredi : 13h45 - 17h45
Il est é galement possible de le faire par mail,
en transmettant les documents dé maté rialisé s
à l’adresse courriel : regie@ville-courdimanche.fr
En cas de modification de la situation familiale ou
professionnelle en cours d’anné e, une demande de
ré vision du quotient doit ê tre formulé e auprè s du
service des ré gies.

Règlement des factures :
Les factures sont é dité es à terme é chu le 4 de
chaque mois. Les rè glements doivent ê tre eﬀectué s
avant la date de clô ture des encaissements pré cisé e
sur chaque facture. Au-delà de cette é ché ance, à
dé faut de rè glement, la facture est transmise au
Tré sor Public.
MODES DE REGLEMENT :
• PRELEVEMENT BANCAIRE (RIB à transmettre au
service Ré gie - pré lè vement eﬀectué le 4 du mois
suivant l’é dition de la facture)
• CARTE BANCAIRE (au service Ré gie ou via le portail
famille http://famille.ville-courdimanche.fr)
• CHEQUE (au service Ré gie ou par voie postale, à
l’ordre du ré gisseur de recettes)
• ESPECES (au service Ré gie)
• TITRES CESU PAPIER (au service Ré gie) - les CESU
dé maté rialisé s ne sont pas accepté s
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