Rentrée 2015
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Chers parents,
La Caisse des écoles du 14ème est un établissement
public qui produit et sert près de 7500 repas par jour à
vos enfants, à l’école ou dans les centres de loisirs.

Depuis de nombreuses années, nous travaillons sur
l’amélioration continue de la qualité des aliments utilisés,
et sur l’aménagement de nos cuisines où nous les trans-

IMPORTANT !
REINSCRIPTION
Inscriptions et renouvellement
du quotient familial

formons en bons petits plats «faits maison».

IMPERATIVEMENT
A l’intérieur de ce document, vous trouverez toutes les in-

avant le 1er Septembre 2015

formations administratives indispensables à l’inscription
- A l’accueil
de la Caisse des écoles

ou la ré-inscriptions de vos enfants.

Toute l’équipe de la caisse des écoles se joint à moi pour
vous souhaiter, ainsi qu’à vos enfants, une très belle
année scolaire 2015-2016.

Carine PETIT

Maire du 14ème arrondissement,
Présidente de la Caisse des Écoles

Agnès BERTRAND

Adjointe au maire en charge
des affaires scolaires

- par mail
- par courrier postal

Tarifs 2015 - 2016
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Quotient familial Tarifs par repas
Inférieur ou égal à 234 euros 0.13 euros
Inférieur ou égal à 384 euros 0.85 euros
Inférieur ou égal à 548 euros 1.62 euros
Inférieur ou égal à 959 euros 2.28 euros
Inférieur ou égal à 1370 euros 3.62 euros
Inférieur ou égal à 1900 euros 4.61 euros
Inférieur ou égal à 2500 euros 4.89 euros
Inférieur ou égal à 3322 euros 5.10 euros
Entre 3333 euros et 5000 euros 6.00 euros
Supérieur à 5000 euros 7.00 euros

ATTENTION
SANS CALCUL
DE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL,
LE TARIF MAXIMUM DE 7,00 EUROS
SERA APPLIQUÉ
FACTURATION...
La Facturation est établie par périodes de vacances à vacances, sur la base de la fiche
d’inscription remplie par vos soins.

Règlement en ligne sur www.cde14.fr

Les règlements en espèces sont possibles
auprès de la Régie (mairie du 14ème, bureau
217)

Règlement par chèque à l’ordre de la régie de la CDE 14 :
vous pouvez remettre votre chèque auprès du Directeur
d’école, à la régie (bureau 217 en mairie du 14ème), ou
l’adresser par voie postale

Marche à suivre
NOUVEAUX INSCRITS

REINSCRIPTIONS

Si aucun de vos enfants ne fréquentait
la restauration scolaire en Juin 2015 :

Merci de transmettre à l’accueil de
la Caisse des Ecoles, par courrier ou
par mail de moins de 5 Mo :

Merci de vous présenter à l’accueil
de la Caisse des Ecoles munis des
documents suivants :
LIVRET DE FAMILLE
Attestation de paiement CAF en
cours de validité sur laquelle figure le
quotient CAF
L’ AVIS D’IMPOSITION ou de non
imposition 2014 (basé sur les revenus
2013) uniquement si vous n’êtes pas
allocataire CAF

LA FICHE D’INSCRIPTION 20152016, en cas de modification des
jours de présence (fiche disponible
sur notre site internet)
ATTESTATION DE PAIEMENT CAF
en cours de validité sur laquelle figure
le quotient CAF ou
L’ AVIS D’IMPOSITION ou de non
imposition 2014 (basé sur les revenus
2013), uniquement si vous n’êtes pas
allocataire CAF

CALCUL DU NOMBRE DE PARTS
- 1 ou 2 parents et 1 enfant* = 2,5 parts
- 1 ou 2 parents et 2 enfants *= 3 parts
- 1 ou 2 parents et 3 enfants* = 4 parts
- 1 ou 2 parents et 4 enfants*= 4,5 parts
- au dela du 4ème enfant, ajouter 0,5 part par enfant*
* Pour chaque enfant handicapé,
ajouter 0,5 part supplémentaire

Quotient familial
Ressources
mensuelles

+
Nombre de parts

Prestations CAF

NOS BUREAUX SONT OUVERTS
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 A 17H00
SAUF MARDI : OUVERTURE A 10H30

NOCTURE LES JEUDIS DE 17H00 A 19H30

ADESSE POSTALE :
Caisse des écoles du 14e
2 Place Ferdinand Brunot
75675 Paris cedex 14

TÉLÉPHONE : 01.45.40.40.01
SITE INTERNET :
www.cde14.fr
COURRIEL :
caisse.des.ecoles.14.paris@cde14.fr

ACCUEIL DE LA CAISSE
DES ECOLES :
rez de chaussée de la mairie
du 14ème, au sein du Relais
Information Famille

