sable de
il est indispen
enant !
ATTENTION :
m
che dès aint
ar
m
dé
e
tt
ce
faire
ettre
sont à transm
Les dossiers
décembre,
8
2
vendredi
le
rd
ta
us
au pl
service
sur place au
ou
er
ri
ur
co
par
des régies.
ctif sur
d’effet rétroa
s
pa
ra
au
y
Il n’
e revenu
antérieures. L
les factures
les factures
ur
servira po
e
nc
re
fé
ré
de
ment.
à venir unique
HÔTEL DE VILLE
Direction des ressources financières
Service des régies
BP 147 - 77547 Savigny-le-Temple Cedex
HORAIRES D’OUVERTURE
lundi : de 13h30 à 17h,
mardi au vendredi : de 8h45 à 12h15
et de 13h30 à 17h,
samedi : de 8h45 à 12h15.

POUR CONSTITUER
VOTRE DOSSIER
IL VOUS FAUT :
- Copie des dernier
s avis d’imposition
de l’ensemble des me
mbres du foyer
(avis 2018 sur les
revenus 2017).
- Copie de la dern
ière taxe d’habitatio
n.
- Justificatif de do
micile de moins
de 3 mois (quittanc
e de loyer,
facture EDF, etc).
- Numéro d’allocata
ire CAF.
En cas de changeme
nt de situation :
- Évolution des reve
nus : 3 derniers
bulletins de salaire.
- Évolution de la co
mposition de la
famille : livret de fa
mille, jugement
de divorce ou décis
ion du juge aux
affaires familiales.
Autres situations pa
rticulières :
se renseigner aupr
ès du service
des régies.
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Votre participation financière aux activités de vos enfants (cantine,
accueil du matin, du soir et en journée) est calculée en fonction du
taux d’effort et de votre revenu de référence. Le taux d’effort est
identique pour toutes les familles. Par contre, le tarif varie en
fonction de vos revenus et du nombre d’enfants ou de personne dans
le foyer. Le revenu de référence est à calculer dès maintenant.
Sans cette démarche, le tarif maximal sera appliqué à partir
des factures de janvier 2019.
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MISE À JOUR
DES TARIFS 2019

