Procédure d’encaissement
des participations familiales

Depuis le 1er octobre 2011 une nouvelle procédure d’encaissement des participations
familiales est mise en place. Vous êtes invités à effectuer vos paiements selon l’un des
quatre moyens suivants :

Le paiement par prélèvement automatique
UNE SEULE DEMARCHE POUR TOUTE L’ANNEE - SOUPLESSE ET TRANQUILLITE
► remettez un RIB au responsable d’établissement
► signez l’autorisation et la demande de prélèvement correspondantes qui vous seront
remises.

Le paiement par Cesu s’effectue auprès des responsables d’établissement.
► remplissez le coupon figurant en bas de l’avis d’échéance du montant de votre paiement
en CESU
► remettez vos CESU et votre avis d’échéance à la (le) responsable d’établissement

Le paiement par chèque

Le paiement par chèque s’effectue par courrier dans une enveloppe T aux régies DFPE.
Tout paiement par chèque bancaire doit être réalisé exclusivement par courrier.
► Une enveloppe T qui ne nécessite aucun affranchissement de votre part, vous est remise
par la (le) responsable de l’établissement en même temps que votre avis d’échéance.
► Insérez dans l’enveloppe T
•le coupon figurant en bas de l’avis d’échéance
• votre chèque daté et signé à l’ordre du Trésor Public.
► Postez sans timbrer votre enveloppe.

Le paiement en numéraire

Le paiement en numéraire s’effectue en mairies d’arrondissement.
Pour tout paiement en espèces se rendre directement auprès de la régie de votre mairie
d’arrondissement ou de toute autre mairie 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.
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