
 
 

Facturation mode garde alternée         Enfant(s) : ………………………………………………………………………………… 
Service Relations aux familles 02 40 38 51 23       Ecole(s) : ………………………………………………………………………………….. 
 

Facturation prise en charge par représentant 1  Facturation prise en charge par représentant 2 
   
Je soussigné Mme/Mr………………………………………………………………… 
Domicilié(e)…………………………………………… ..............................................................  
 Contact à prévenir en cas d’urgence (peu importe la semaine de garde) 
 

 Je soussignée Mme/Mr………………………………………………………………… 
Domicilié(e)………………………………………………………………… 
 Contact à prévenir en cas d’urgence (peu importe la semaine de garde) 

Déclare prendre à ma charge la facturation : 
 de la restauration scolaire 
 de l’accueil périscolaire 
 de l’étude 
 de l’accueil de loisirs du mercredi après-midi 
 de la classe de découverte 
 
Je suis le seul payeur des factures et j’autorise l’autre parent à faire ses propres 
réservations pour les semaines de garde le concernant  oui     non 
 

 Déclare prendre à ma charge la facturation : 
 de la restauration scolaire 
 de l’accueil périscolaire 
 de l’étude 
 de l’accueil de loisirs du mercredi après-midi 
 de la classe de découverte 
 
Je suis le seul payeur des factures et j’autorise l’autre parent à faire ses propres 
réservations pour les semaines de garde le concernant  oui     non 
 

Pendant les semaines : 
 paires 
 impaires 
 autres modalités : …………………………………………………………………….. 

 Pendant les semaines : 
 paires 
 impaires 
 autres modalités : …………………………………………………………………….. 

 
 Inversion des semaines de garde en début d’année 2023  
Attention tout changement de planning doit être communiqué au services Relations aux 
familles 2 mois à l’avance 
 
Gestion des factures : 
 Prélèvement (transmettre un RIB) 
La facture sera dématérialisée à compter de septembre 2022. Si vous souhaitez recevoir 
une version papier, vous devez solliciter le service relations aux familles 
 
Numéro d’allocataire :………………………………………….. 
Quotient familial :……………………………………………… 

  
 Inversion des semaines de garde en début d’année 2023 
Attention tout changement de planning doit être communiqué au services Relations aux 
familles 2 mois à l’avance 
 
Gestion des factures par : 
 Prélèvement (transmettre un RIB) 
La facture sera dématérialisée à compter de septembre 2022. Si vous souhaitez recevoir 
une version papier, vous devez solliciter le service relations aux familles 
 
Numéro d’allocataire :………………………………………….. 
Quotient familial :……………………………………………… 

fournir une attestation de quotient familial ou un relevé CAF de moins de 3 mois 
à Couëron, 
le ………………….. 
 

 fournir une attestation de quotient familial ou un relevé CAF de moins de 3 mois 
à Couëron, 
le ………………….. 

 


