
Facturation et modes de règlement 

 
 
 
 

 Le calcul du taux de participation individualisée (TPI) 

 Le calcul du TPI s’effectue chaque année du 1er mai au 31 juillet de chaque année. 

 Les avis d’imposition N-1 portant sur les revenus N-2 sont à transmettre à la Direction de la famille, 
de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse via l’adresse avis.impots@ville-sevres.fr. 

 Ce TPI est valable pour l’année scolaire à venir (septembre à août). 

 Il peut faire l’objet d’une actualisation en cas de changement de situation sociale de l’usager, 
conformément aux dispositions de l’Article 6 du règlement de fonctionnement du taux de 
participation individualisée.  

 Les tarifs sont consultables sur l’Espace Familles. 

 Un simulateur des tarifs est disponible sur l’Espace Familles. 

 

 La facturation des activités périscolaires  

 La facturation est effectuée chaque mois et concerne les activités du mois précédent (par exemple, 
la facturation d’octobre pour les activités du mois de septembre). 

 Les facturations sont effectuées selon la demande initiale de la famille.  

 Les inscriptions et les désinscriptions sont à effectuer soit sur votre Espace Familles www.sevres.fr, 
soit en Mairie, auprès de la Direction des services de la famille, de l’éducation, de l’enfance et de la 
jeunesse.  

 Pour toutes les activités, à l’exception des vacances scolaires, les inscriptions doivent être réalisées 
72 heures avant la date de présence souhaitée. 

 Sauf absences justifiées, par exemple par un certificat médical ou si l’annulation est effectuée 
dans un délai de prévenance de 72 heures, toute réservation est due, même si l’enfant n’a pas 
fréquenté l’activité.  

 Pour toute présence sans réservation, le tarif personnalisé de la famille est majoré de 25%.  

 

 Les modes de réception de la facture  

 Par voie dématérialisée : vous recevez un courriel qui vous informe que la facture est disponible et 
consultable sur votre Espace Familles, 

ou 

 Par voie postale : vous recevez à votre domicile une facture papier. Celle-ci reste néanmoins 
consultable sur votre Espace Familles en cas de soucis de distribution. 

 par prélèvement automatique sur compte bancaire (après trois rejets de prélèvements constatés par 
les services de la ville, la famille sera automatiquement retirée du prélèvement), 
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 Les modes de règlement : 

 Par prélèvement automatique sur compte bancaire (après trois rejets de prélèvements constatés par 
les services de la ville, la famille sera automatiquement retirée du prélèvement), 

ou 

 Par carte bancaire sur l’Espace Familles, 

ou 

 Par chèque bancaire, carte bancaire, CESU ou en numéraire auprès du Service du Premier Accueil 
(vous devez vous munir de votre facture). 

 

Seule la facture en cours peut être réglée. Toute somme due non payée dans le délai fixé sera 
automatiquement majorée de 10% et mise en recouvrement par le Trésorier municipal. 

 

 

Pour plus de renseignements, contacter la Direction des services de la famille, de l’éducation, de l’enfance et 
de la jeunesse au 01.41.14.11.22 ou 11.29 ou par courriel à dsee@ville-sevres.fr. 
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