
Contact: regie@sgdb91.com

OÙ TROUVER LA FACTURE ?

Rien ne change, je trouve 
ma facture dans mon Espace 
Famille.

LES ÉCHÉANCES

Je règle ma facture au plus 
tard le dernier jour du mois.

UNE FACTURE SÉJOURS

 SÉJOURS
 Classes de Découverte
 Colonies de Vacances

Ma facture est générée par le service Régie de la ville à 
partir du 10 du mois suivant la date de départ du séjour 
et mise à ma disposition dans mon Espace Famille.

 PETITE-ENFANCE
 Accueil occasionnel

 Accueil régulier collectif  
(contrat mensuel lissé sur l’année)

 Accueil régulier collectif familial  
(contrat mensuel lissé sur l’année)

LA NOUVELLE FACTURE

Ma facture est générée par le service Régie de la 
ville à partir du 10 du mois suivant et mise à ma 
disposition dans mon Espace Famille.

 ENFANCE/SCOLAIRE
 Accueils du matin et du soir

 Restauration scolaire

 Accueils du mercredi

 Accueils de loisirs petites et  
grandes vacances scolaires

UNE FACTURE UNIQUE MENSUELLE POUR LES ACTIVITÉS

DU COMPTE FAMILLE À LA FACTURE UNIQUE

#sgdb91
@villesgdb91

LA FACTURATION DES 
ACTIVITÉS "FAMILLE"



Mes démarches en ligneMes démarches en ligne

JE RÈGLE MA OU MES FACTURES 

J’AI À MA DISPOSITION PLUSIEURS 
 MOYENS DE RÈGLEMENT

 En espèces, chèques CESU, bons 
CAF, carte bancaire ou chèque  
(à l’ordre du Trésor Public) 
aux guichets des services Enfance/ 
Scolaire et/ou Régie en Mairie Annexe.

 En ligne avec ma carte bancaire 
sur mon Espace Famille

 J’ai souscrit au  
prélèvement automatique
Je n’ai rien à faire et serai automa-
tiquement débité sur mon compte 
bancaire le 5 du mois suivant la 
date d’édition de ma facture. 

Par exemple : la restauration scolaire du mois 
de septembre sera facturée le 10 octobre et 
prélevée sur mon compte bancaire le 5  
novembre.

 Si le solde est négatif 
Vous pouvez alimenter votre compte 
famille pour régulariser votre débit 
jusqu’au 30 septembre 2020. Au delà de 
cette date, le Trésor Public émettra un 
avis de somme à payer. 

 Si le solde est positif
La somme sera automatiquement 
convertie en avoir et déduite des fac-
tures à venir.

SOLDER MON COMPTE FAMILLE


