COMMENT SE PROCURER ET ENVOYER L’ATTESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE AU LYCÉE ?

◊ Vous êtes allocataire Caf
Que vous ayez reçu ou pas le courrier CAF chez vous, vous devez
récupérer l’attestation de paiement (et non l’attestation de quotient
familial) mentionnant votre quotient familial, la date de naissance ET
les noms/prénoms de votre enfant soit :
- Via l’application smartphone Caf
- Sur le site de la caf www.caf.fr > rubrique Mon compte (Voir tuto
plus bas)
En aucun cas, vous ne devez utiliser le système de calculatrice
réservé aux familles non allocataires Caf en page 2.
Votre attestation Caf devra être datée de mai ou juin 2020, Vous
vérifiez que le nom de votre enfant apparaît dans le document. Vous
renommez le document NOM-futur niveau-CAF.pdf (par exemple
DESPIERRES-2-CAF.pdf pour une entrée en seconde) et envoyez à :

inscription-orientation2020.lyceedebroglie@ac-versailles.fr

Cela nous permet de gérer des PDF légers plus
facilement qu’avec des photos ou scan du
courrier reçu chez vous (ci-contre)

TUTO CAF
-Aller sur le site https://www.caf.fr/
-Aller dans la rubrique « Mon compte ».
-Renseigner son code postal, son n° d’allocataire et le début de sa date de
naissance puis votre code secret.
-Aller dans la rubrique Mes attestations :

Puis vous demandez une attestation de Paiement pour le mois le plus
récent (pas l’attestation de quotient familial) :
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◊ Vous n’êtes pas allocataire Caf :
Une calculatrice est accessible sur le site de la Région Îlede-France, elle vous permet de calculer votre quotient
familial et d’éditer l’attestation de restauration scolaire :
www.iledefrance.fr/equitables
Cette attestation doit être envoyée au lycée avec les pièces
justificatives obligatoires suivantes. Vous vérifiez que le nom
de votre enfant apparaît dans le document. Vous renommez
le document NOM-futur niveau-CALCULETTE.pdf (par
exemple MARTIN-1-CALCULETTE.pdf pour une entrée en
première) et envoyez à :

inscription-orientation2020.lyceedebroglie@ac-versailles.fr
- Photocopie de l’intégralité du/des dernier(s) avis
d’imposition de l’ensemble du foyer.
- Photocopie de l’intégralité du livret de famille.

Comment remplir la calculette avec l’avis d’imposition
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