
2016

24, rue Salomon de Rothschild 92288 SURESNES CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 - Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

LOGO VILLE IMPERIAL
Logotype version Quadri
19/04/2013

RÉFÉRENCE COULEUR

DÉGRADÉE LINEAIRE M 59% + N 85% + N 70 %

ZONE DE PROTECTION

PANTONE PROCESS BLACK C

PANTONE
PROCESS BLACK C

DEGRADÉE
M 59% + J 85%

N 70% 

• Votre enfant est inscrit :
– au restaurant scolaire,
– à l’accueil du matin et du soir et les mercredis,
– à l’étude surveillée,
– aux ateliers publics de l’école d’arts,
– au conservatoire,
– bénéficie de séjours en classe découverte, mini-séjours ou séjours vacances.

• Le calcul du quotient familial permet de déterminer les tarifs correspondant 
   à ces activités.

Cette démarche ne peut être effectuée que 
par les responsables légaux de l’enfant.

• ATTENTION !
Sans calcul de votre quotient familial, avant le 
18 décembre 2015, les activités municipales 
seront facturées au tarif maximum. En cas 
d’empêchement majeur, des justificatifs vous 
seront demandés et aucune rétroactivité sur 
les tarifs ne pourra être appliquée.

DU 26 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2015



Pour tout renseignement,
contactez le Centre Communal d’Action Sociale

2 place Jean Jaurès - Tél. : 01 47 32 67 67
e-mail : action-sociale@mairie-rueilmalmaison.fr

➔ dans le hall de l’hôtel de ville
➔ dans les mairies de village

         ➔ au Centre Communal d’Action Sociale :

     • si vous bénéficiez de minima sociaux ou si vous étiez en tranche 1, 2 ou 3 
              en 2015

     • ou si vous êtes confrontés à des difficultés ponctuelles.

Originaux de tous les documents

• Carte nationale d’identité ou titre de séjour ou passeport (Français ou 
    Européen)

• Avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 (pour les deux parents)

• justificatif de domicile récent à l’adresse actuelle

• Livret de famille ou acte de naissance en cas de changements familiaux

• Justificatifs avec les coordonnées complètes de (ou des) 
    l’employeur(s) (exemple : dernière fiche de paie ou contrat de travail) 

• Prévoir des justificatifs pour toute situation particulière (chômage, 
    jugement de divorce précisant l’autorité parentale, 3 derniers bulletins de 
    paie lors de reprise d’un emploi, congé parental...) 

HORAIRES D’OUVERTURE

Centre communal
d’action sociale Mairie centrale Mairies de village

Mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Lundi et mercredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Lundi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 18h

Fermeture tous
les après-midi pendant
les vacances scolairesJeudi de 8h30 à 20h

Samedi de 8h30 à 12h30 Samedi de 9h à 12h


