DOSSIER DE QUOTIENT FAMILIAL
POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
A ENVOYER OU A DEPOSER EN MAIRIE
AVANT LE 31 JUILLET 2016
Service Education - Mairie - Place des Combattants - 91310 Longpont-Sur-Orge
Renseignements : Mme Alexandra POITEVINEAU-HENOCQ au 01 64 49 61 14 ou Accueil au 01 69 01 68 18
Par mail : a.poitevineau@mairie-longpont91.fr

DEMANDEUR ET CONJOINT
Situation Familiale : Célibataire, Marié(e), Séparé(e), Divorcé(e),Vie maritale, Pacsé(e), Veuf(ve)
Demandeur :
Adresse :
Portable :

Téléphone fixe :



Profession :
Employeur-Adresse :

Conjoint :
Portable :

Téléphone fixe :



Profession :
Employeur-Adresse :

ENFANTS
NOM

PRENOM

DATE de NAISSANCE ECOLE FREQUENTEE ET CLASSE

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
Cadre réservé à l'Administration
Total des revenus de la
famille :
Nombre de parts :

QUOTIENT FAMILIAL :

Date de calcul :

PIECES JUSTIFICATIVES à fournir en photocopies
 - Copie recto verso de votre avis d’imposition 2015 (sur les revenus de l'année 2014) et celle de votre conjoint,
 - Copie du justificatif de domicile de moins de trois mois,
 - Copie de votre livret de famille et, éventuellement, copie du jugement de garde en cas de séparation ou de divorce
 - Copie de votre dernier avis de paiement ou tout autres justificatifs si vous bénéficiez de retraite, rente et autres

revenus …
 - copie de l’attestation de paiement ou de non paiement CAF (www.caf.fr) ou de la MSA datant de moins de trois

mois. Si vous ne l’avez plus en votre possession, vous devez demander à l’organisme dont vous dépendez un relevé
des prestations fournies.
 - Copie du certificat de scolarité (enfants de plus de 16 ans).

Une fois votre quotient familial calculé, en cas de changement de situation, familiale ou
professionnelle, votre dossier pourra être révisé à partir de la date de présentation des nouveaux
justificatifs.
- Copies de vos dernières fiches de paye en cas de changement de situation par rapport à votre dernière imposition
(régime matrimonial, changement d'employeur …),
- Copie de votre dernier avis de paiement d’ASSEDIC (avec le taux journalier) en cas de chômage,
- Copie de l'acte de naissance...

CES DOCUMENTS SERONT CONSERVES APRES INSTRUCTION ET VERIFICATION DANS VOTRE DOSSIER PUIS
DETRUITS LORS DU RENOUVELLEMENT
Les Informations portées sur le présent dossier sont destinées à un traitement informatique. Conformément à la loi 78.17 du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer vos
droits d’accès à ces informations en vous adressant au service Education de la mairie de Longpont-sur-Orge.

Le demandeur soussigné :

date et signature

certifie sur l’honneur que les documents joints au présent dossier et listés ci-dessus expriment la réalité de sa
cellule familiale et l’intégralité des revenus perçus.

