
 

 
        Grenade,  le 6 Mai 2016 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL 
 

Pour l’année civile 2017 
 

1) Nom - Prénom du Payeur (personne choisie pour la facturation) : 

      ……………………………………………………………….…………………………….....…..... 

demande de bien vouloir prendre en compte mon Quotient Familial pour le calcul des factures 
du Restaurant Scolaire, de l’ALSH et de l’AIC. 
 

2) Nom – Prénom de l’allocataire ayant déclaré l’enfant à la CAF : ………………………………... 

N° de l’allocataire (CAF de la Haute-Garonne) : ……………………………………………….... 

 

3) Nom – Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………… 

 

QUE FAIRE POUR ETRE FACTURE AU BON QUOTIENT FAMILIAL ? 
 
Ce document, et seulement celui-ci, servira de base pour le calcul du QF 2017. La CAF réévalue le QF 
entre le 1er et le 15 Janvier, vous devez donc vérifier que votre quotient est connu. Plusieurs cas se 
présentent :  
 

1) Votre QF est connu par la CAF => le quotient indiqué sera pris en compte par le service 
facturation, vous n’avez plus rien à faire. 

2) Votre QF n’est pas connu par la CAF => avez-vous saisi vos ressources sur le site de la CAF ?  
Si oui, vous devez vous rapprocher du Guichet-Unique afin qu’il soit étudié.  

3) Vous ne percevez plus de prestations, vous dépendez d’un autre organisme ou d’un autre 
département, transmettez : 
- votre avis d’imposition 2016 (revenus 2015), 
- une attestation de prestations récente de la CAF ou MSA (joindre la photocopie). 

 

Attention : c’est à vous de faire les démarches si le quotient est inconnu par la CAF. Au 1er 
Janvier les quotients sont remis au maximum automatiquement par notre système informatique et 
restent inchangés si vous ne suivez pas la procédure. Une fois la facture établie, le service facturation 
ne pourra pas la recalculer, mais le QF sera pris en compte pour les prochaines factures. 
 
 
Courrier à retourner au Guichet Unique avec le dossier d’inscription de l’enfant. 
 

A Grenade, le ……..…….………………… 
Signature 
 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription des enfants dans les écoles primaires et maternelles, AIC, ALSH, 
Restaurant scolaire, Le destinataire des données est le service inscriptions scolaires. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser au service inscriptions scolaires (vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant). 

Dans le cadre de la facturation 
Restauration Scolaire, ALSH et 


