
VOS DÉMARCHES

GUICHET  FAMILLE
Vos démarches en ligne toute l’année
Les agents du Guichet Famille sont à votre disposition toute l’année pour répondre à vos 
questions et vos demandes. Il est possible d’effectuer la plupart de vos démarches en 
ligne sur le site de la ville. 

CRÉER SON “COMPTE CITOYEN” SUR LE PORTAIL FAMILLE

Sur yerres.fr, rendez-vous dans la rubrique “mes démarches en 
ligne” pour les inscriptions aux activités périscolaires ainsi que 
l’inscription scolaire. Si vous avez déjà un compte lié à une ins-
cription en crèche, vous devez l’utiliser également pour vos dé-
marches scolaires, afin de ne pas avoir de compte en doublon.  

POUR QUOI FAIRE ? 
 -  Inscrire vos enfants aux accueils, restauration, centres de loisirs et étude. 
 -  Annuler ces mêmes prestations.
 -  Mettre à jour votre “dossier famille” qui comprend les informations  
essentielles permettant de vous joindre (fiche de sécurité, téléphone, changement 
d’adresse, changement de situation). 
 -  Payer vos factures ou adhérer au prélèvement automatique. 

Rendez-vous sur le site 
de la ville yerres.fr 

Rubrique “mes 
démarches en ligne” 

Guichetfamille



Faire calculer son 
quotient familial
Les tarifs municipaux sont dégres-
sifs en fonction de votre situation 
familiale et de vos revenus. Pensez à 
faire calculer votre quotient chaque 
année entre le 1er juillet et le 31 oc-
tobre afin de payer les prestations 
conformément à vos revenus ! À dé-
faut, le tarif le plus élevé vous sera 
automatiquement appliqué. Un si-
mulateur de quotient est disponible 
sur le site de la ville. 

CALCUL DU QUOTIENT

Le quotient est calculé en fonction 
de vos revenus (salaires et assimilés, 
pensions alimentaires, allocations 
familiales...). 
Un forfait est à déduire de cette 
somme, selon la composition de la 
famille : 
 - 238 € pour 1 enfant à charge
 - 273 € pour 2 enfants à charge
 - 327 € pour 3 enfants à charge
 - 381 € pour 4 enfants à charge
 - 55 € par enfant supplémentaire. 

Calcul du quotient : 
(Revenus - forfait) /nombre de per-
sonnes vivant au foyer. 
Une part supplémentaire est attri-
buée aux foyers monoparentaux et 
aux enfants porteurs d’un handicap. 

LA FACTURATION 

•  SI J’OPTE POUR LE PAIEMENT AU COUP 
PAR COUP : 

La prestation est facturée dès sa ré-
servation, « à l’avance ». Paiement 
au Guichet Famille : en espèces, en 

chèque ou en chèque emploi ser-
vice universel (CESU). Paiement en 
ligne : par carte bancaire via un es-
pace sécurisé. 
•  SI J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTO-

MATIQUE : 

Vous n’êtes facturé que le mois sui-
vant, pour les prestations déjà réa-
lisées. Le prélèvement a lieu autour 
du 10 de chaque mois. 

DES AIDES POUR LES QUOTIENTS E

Le CCAS propose plusieurs « coups 
de pouce » pour les familles les plus 
fragiles financièrement :
- Participation aux activités sportives, 

culturelles ou artistiques : 45 € par 
enfant de 4 à 20 ans, valable pour 
les associations yerroises ou de 
la communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine.

- Bons vacances : 50€ par enfant de 
4 à 17 ans (dans la limite de 350€ 
par famille) pour l’inscription dans 
un centre de vacances, camping, 
hôtel, etc.

- Aide au soutien scolaire : en par-
tenariat avec l’entreprise yerroise 
Meet In Class. Financement des 
10 premières heures de cours 
(voir page 9). 

- Aide pour la cantine (voir p.17)
 Renseignements : 01 69 49 84 70

A NOTER
Si vous ne faites pas calculer 
votre quotient, le tarif le plus éle-
vé sera automatiquement appli-
qué à partir du 1er janvier 2022.  
Il n’y aura pas de rétroactivité sur 

les factures. 
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