UTÉ !
NOUVEA

Pourquoi s’inscrire
en ligne ?

Inscription EN LIGNE
Restauration
scolaire 2021-2022
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Du 1er mars au 16 juin 2021

Foire aux questions sur :
cde15.fr
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Toute information :
info@cde15.fr
Question sur la tarification :
accueil@cde15.fr

1

C’est un moyen simple et rapide pour
calculer le tarif de cantine 2021-2022 et
recevoir la notification. C’est la nouveauté
de cette année.

2

Vous avez la possibilité de payer en ligne
par CB ou par prélèvement automatique. Un message vous indique quand
vos factures sont disponibles.

3

Jour de maladie, absence justifiée : vous
pouvez indiquer les changements de
jours de fréquentation de votre enfant à
la cantine (merci d’informer le directeur
d’école).

4

Signalez un changement de situation :
naissance, modification du quotient Caf...

5

Gardez et consultez l’historique de vos
démarches.

Tél. : 01 53 68 96 68/70

cde15.fr
@cde15_75015

Caisse Des Ecoles du 15ème - 154, rue Lecourbe - 75015 Paris

cde15.fr

@cde15_75015

Inscription EN LIGNE
Comment faire ?

Accédez à l’Espace Familles par notre site
cde15.fr.
Rentrez vos identifiants. Si vous n’avez pas
encore d’Espace Familles, merci de le créer :
vous recevrez par mail vos identifiants.
Par votre Espace Familles, accédez à l’inscription. Remplissez les champs obligatoires.
N’oubliez pas d’y déposer les justificatifs demandés (bulletin d’inscription, attestation CAF avec
quotient familial de moins de 3 mois et l’acte de
naissance de l’enfant pour une 1ère inscription à
la restauration scolaire).

Recevez votre notification de tarif en pdf
dans votre Espace
(N’oubliez pas de la
remettre au directeur
d’école et au centre
de loisirs).
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Du 1er mars au 16 juin 2021
Calcul du tarif (à renouveler
tous les ans) de la restauration
scolaire 2021-2022
Début octobre 2021
Emission de la facture
septembre/octobre (calendrier
disponible sur votre Espace
Familles)
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Sur l’Espace Familles (cde15.fr)
Nom d’utilisateur

Mot de passe

Numéro de famille

