
 

 

QUOTIENT FAMILIAL 

RENOUVELLEMENT  

ANNEE 2020 
 

 

 

DU LUNDI 02 DECEMBRE 2019 AU VENDREDI 31 JANVIER 2020 : 

Les lundis, mardis  et vendredis : de 8h 30 à 12h 00 – de 13h 00 à 17h 30 
Les jeudis : 10h 00 à 19h 30 (journée continue) 
Les mercredis et samedis : de 8h 30 à 12h 00 

 
 
TOUTES les familles bénéficiaires d’une tarification de service(s) modulée par l’application 
d’un quotient familial au titre de l’année 2019 sont invitées à actualiser leur dossier pour 
l’année 2020.  

 
SERVICES ELIGIBLES :  
 
Cette procédure concerne les familles bénéficiaires pour l’utilisation d’un ou de plusieurs services 
municipaux parmi lesquels : 
 

 Le temps du midi (élémentaire et maternelle) 

 l’accueil du matin, l’étude surveillée, la garderie du soir (pour les écoles 

élémentaires) 

 l’accueil périscolaire du matin, du soir  (pour les écoles maternelles) 

 L’accueil extrascolaire des vacances scolaires et du mercredi (pour les écoles 

maternelles, élémentaires et collèges) 

 les colonies de vacances 

 les maisons de quartier 

 
 
DELAIS DE PRESENTATION :  
 
Les demandes de Quotient Familial (dossiers complets) sont à remettre au Service Régie de la 
Ville de Savigny-sur-Orge, situé au 48 avenue Charles de Gaulle :  
 

Attention le Service Régie ne traitera aucune demande formulée par courrier 
 
IMPORTANT : les dates de remises évoquées ci-dessus sont impératives. Les dossiers déposés 
après la date limite ne seront pas pris en considération au 1er janvier 2020. L’application du 
quotient familial, les réductions de tarifs qu’elle implique, ne prendra effet qu’au 1er du mois 
suivant la date du dépôt du dossier « complet », sans effet rétroactif. 

 
 
            …/… 
 



 
PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES :  
 
Pour chaque personne composant le foyer 
 

 L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 (avis primitif pour les personnes 
imposables et avis de situation déclarative pour les personnes non imposables) - 
photocopie(s) recto verso et original(aux) 
 

 Une attestation de paiement de moins d’un mois des prestations familiales et de la 
rentrée scolaire (à imprimer depuis le site internet de la CAF ou la borne CAF en 
mairie). 

 
 Le cas échéant : le jugement de divorce ou de séparation. Dans le cas d’une garde 

alternée, chaque parent savinien doit venir faire calculer son tarif. 
 
Les agents du Service Régie peuvent être amenés à solliciter la production de documents 
complémentaires pour instruire les demandes ne relevant pas des situations précitées. 

 
 
FRAUDE : le service rappelle que la présentation d’une fausse attestation sur l’honneur créatrice 
de droits relève de la responsabilité individuelle. Elle fait perdre le droit à la modulation des tarifs 
induite par l’application du quotient familial et reste passible de sanctions pénales. 
 

 
RAPPELS :  
 

 Le quotient familial ne s’applique pas aux familles domiciliées en dehors de la Ville de  
Savigny-sur-Orge. 
 

 Tous les enfants du foyer, bénéficiaires des différents services municipaux, doivent faire 
l'objet d'une inscription préalable en Mairie. 

 
 Les inscriptions aux activités peuvent être suspendues en cas d’impayés importants.  

 
 Un contrôle des paiements est effectué systématiquement. Si un règlement est fait 

postérieurement aux délais admis, un justificatif de paiement vous sera réclamé par le 
personnel de la Régie.                     
 

 Les modalités de paiement acceptées : 
- le prélèvement automatique (demander une autorisation de prélèvement au service Régie)  
- le paiement en ligne en carte bancaire ou prélèvement, 
- le chèque bancaire ou postal,   
- la carte bancaire, les espèces au guichet du service Régie 

 
 

  
    LE SERVICE REGIE 

 
 
 
 
 
 
PS : Le samedi est un jour d'affluence aux guichets du Service Régie. Pour vous éviter une trop 
longue attente, nous vous conseillons de vous présenter les autres jours d'ouverture des bureaux. 


