
Facturation, paiement applicable selon le Quotient : A défaut de justificatif de la Caisse 
d’Allocations Familiales (C.A.F.) concernant votre Quotient Familial (Q.F.), les pièces 
administratives fournies (fiche d’imposition ou de non-imposition année N-1) permettront aux 
Services de la Ville de calculer votre Q.F.  
 
Les familles qui ne fourniraient aucun justificatif se verraient appliquer le tarif relevant                             
du Quotient familial le plus élevé. 
 
Une facture sera établie à terme échu pour les activités pratiquées. Attention, une inscription                   
sur tout ou partie d’une période de vacances entraîne la facturation correspondante.                                
Les factures envoyées à votre domicile devront être réglées avant le dernier jour ouvré                            
du Mois en cours, la date étant précisée en bas à droite de la dite facture. 
 
Les règlements sont possibles par prélèvement automatique, espèces, chèque bancaire                         
ou postal, libellé à l’ordre de la "Mairie d’Onnaing-régie de recettes", ou par carte bancaire                      
via le site Internet de la Ville. Votre règlement est à déposer directement au guichet du Service 
Espace Famille Facturation aux horaires d'encaissement indiqués sur votre facture.  
 
Au-delà de cette période, il vous faudra régler directement votre facture au Centre                                    
des Finances Publiques, Trésorerie SPL, rue Raoul Follereau, 59300 VALENCIENNES.           
Le recouvrement étant confié à la Trésorerie, les poursuites, en cas de non-paiement                   
seront assurées par celle‐ci. L’absence de paiement pourra conduire à envisager l’exclusion 
des enfants des activités.  
 
En ce qui concerne l'ensemble des Activités de Loisirs faisant l'objet d'un tarif forfaitaire                    
avec une inscription à la semaine, aucune déduction ne sera accordée en cas d'annulation 
d'une ou plusieurs journées d'Accueil liées à des jours fériés ou autres situations particulières 
(sécurité des installations, ponts éventuels, etc.).  
 
Statut de la famille : Au niveau de la facturation, seul est considérée en tarif Onnaingeois 
toute famille dont les parents habitent sur le territoire de la Commune d'Onnaing                                           
et qui inscrivent leur(s) enfant(s) dans les activités proposées par la Ville. Seuls les grands-
parents ou tout autre membre de la famille qui se sont vus confier la garde de l'enfant à travers 
un placement de justice peuvent prétendre s'ils habitent Onnaing à la tarification Onnaingeoise 
des activités proposées par la Ville. 
 
La famille devra fournir un justificatif de domicile de moins de 3 Mois (Facture EDF ou autre 
document reconnu par les Services de la Ville) en plus de la feuille d'imposition N-1. 
 
Les enfants scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire, c'est à dire en classe U.L.I.S 
pourront bénéficier du tarif Onnaingeois selon le QF dont la famille relève. 
 
Les familles bénéficiant d'un statut d'assistance familiale pour la protection de l'enfance 
habitant le territoire de la Commune d'Onnaing bénéficieront de la tarification Onnaingeoise 
selon leur QF. 
 
Modification de la situation familiale : Tout changement de situation familiale doit être porté 
à la connaissance du Secrétariat du Pôle Educatif et du Service Espace Famille Facturation 
de la Mairie (adresse, changement de numéro(s) de téléphone, modification matrimoniale, 
mariage, naissance, séparation, QF,  etc.) 
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