P RO C éD U RE D’ENC AISSEMENT
DES PARTICIPATIONS FAMILIALES
L a V ille de Paris met en place le service facil’familles pour simplifier et moderniser les modes
de paiement des prestations des équipements municipau x . Entre 2 013 et 2 014, les établissements
municipaux de la petite enfance seront progressivement int égr és à facil’ familles.
Jusqu’à l’intégration de la facturation de votre établissement dans facil’ familles, vous êtes invités
à effectuer vos paiements selon l’un des trois moyens suivants.

Le paiement par pré l è vement automatiq ue
Une procédure
simple et sécurisée

■ Remettez un RIB au responsable d’établissement.
■ Signez l’autorisation et la demande de prélèvement
correspondantes qui vous seront remises.

Dans les semaines suivantes, vous recevrez un courrier d’information précisant la date
effective du premier prélèvement automatique. Dans cette attente, vous effectuerez le
règlement de la participation familiale par les autres moyens de paiement : envoi du
chèque en régie, dépôt de numéraire en mairie d’arrondissement, remise de CESU au
responsable d’établissement.
Attention ! Si vous avez deux enfants ou plus accueillis dans un établissement, il convient
de signer une demande de prélèvement par enfant.

Des échéances de
prélèvement claires

bon à savoir
La Ville de Paris prend
en charge le coût du
prélèvement automatique
(0,122 €) ainsi que le coût
d’un éventuel rejet par
votre banque (0,762 €).
Les éventuels frais de
dossier bancaire restent
à la charge de la famille.

Chaque début de mois, la/le responsable d’établissement vous remettra l’avis d’échéance
qui précise ce que vous devez payer en fonction des journées de présence de votre enfant
constatées le mois précédent. Cet avis comporte la date prévue pour le prélèvement.
Le calendrier des dates de prélèvement est affiché dans les établissements.
Si vous souhaitez renoncer ou suspendre ce mode de paiement, vous devez en informer
la/le responsable d’établissement dans les cinq premiers jours du mois et régler votre
participation familiale en utilisant les autres moyens de paiement acceptés.

Situations de
dettes, de rejets ou
de contentieux

Les dettes et contentieux ne sont pas pris en compte par le prélèvement automatique. Les
sommes concernées ne sont pas reportées sur le prélèvement automatique du mois suivant
mais doivent être régularisées en chèque ou en espèces.
En cas de rejet du prélèvement automatique par votre banque, la somme devra être
régularisée dans les plus brefs délais, par chèque ou en espèces. Après deux rejets
successifs, le prélèvement automatique sera immédiatement supprimé.

L e paiement par C E S U
Les familles bénéficiaires de chèques emploi service universel (CESU) préfinancés peuvent utiliser ce moyen de paiement
au sein des établissements municipaux d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants,
jardins maternels).
Le CESU préfinancé par les employeurs aide les salariés à payer tout ou partie de la garde d’enfants hors du domicile,
lorsque celle-ci est assurée par une structure d’accueil de la petite enfance.
Si vous êtes bénéficiaire d’un CESU préfinancé (exclusivement émis au nom d’un des deux parents), adressez-vous au/à
la responsable de votre établissement.

Le paiement par
Cesu s’effectue
auprès des
responsables
d’établissement

■ Il/Elle vous remettra une fiche à remplir, appelé Bordereau Individuel de Remise (BIR),
précisant notamment le montant de la somme due à l’établissement.
■ Complétez-la en indiquant le nombre de CESU remis, le montant de chacun et leur
montant total.
■ Après l’avoir datée et signée, remettez cette fiche et vos CESU à votre responsable
d’établissement.

En cas de prélèvement automatique, remettez votre fiche entre le 1er et le 4e jour du mois au plus tard et demandez à
votre responsable de suspendre le prélèvement.
Si la somme versée est inférieure à la somme due, la différence devra être réglée par un autre moyen de paiement
(espèces, chèque).
Attention ! La somme versée au titre des CESU ne peut être supérieure au montant dû.

L e paiement en num é raire
Pour tout paiement en espèces se rendre directement auprès de la régie de votre mairie d’arrondissement ou de
toute autre mairie d’arrondissement.

Le paiement
en numéraire
s’effectue
en mairies
d’arrondissement

Munissez-vous :
■ de votre avis d’échéance qui vous a été remis par le/la responsable d’établissement ;
■ cet avis d’échéance qui comprend le coupon permettra une identification
informatique de votre dossier.

Le régisseur de la mairie d’arrondissement vous remettra :
■ un reçu attestant le versement de la somme en espèces.

E N SAVOIR

+ s ur Facil’ familles
Vous pouvez consulter le calendrier de déploiement de la facture
facil’familles sur Paris.fr (mots clés : facil familles)

