
  ALAE MATERNELLE DES CLAUZADES

FACTURATION
Une facture mensuelle reprenant l’ensemble des prestations auxquelles vous avez 
inscrit votre (vos) enfant(s) ( ALAE / repas / centre de loisirs) vous sera adressée 
chaque fin de mois. Les tarifs mensuels:

Tranche 1
Non imposable

Tranche 2
Imposable

1 enf 4.00 eur 4.30 eur
2 enf 6.70 eur 7.30 eur
3 enf et + 7.80 eur 8.50 eur

Prix du repas : 3.35 eur
Pour pouvoir bénéficier de la tranche 1, la mention « vous n'êtes pas imposable à

l’impôt sur le revenu » doit figurer sur votre avis d'imposition.
Le règlement de vos factures se fait soit par chèque, soit en espèces, soit par 
prélèvement automatique auprès du secrétariat du centre de loisirs.

PORTAIL FAMILLE
Vous devrez inscrire vos enfants directement sur le portail famille, à
l’aide de votre identifiant et mot de passe, aux prestations 
suivantes: ACCUEIL SOIR / RESTAURATION SCOLAIRE.
L’inscription doit être faite 48h (jours ouvrés) avant le jour souhaité.

Site du portail famille: https://www.mon-portail-famille.fr/
client/mairie-lavaur

Merci de vérifier, corriger (en rouge) si nécessaire et signer les fiches de 
renseignements ci jointe et de nous les retourner avant le 14 septembre 2020.

Merci de fournir une attestation d’assurance extrascolaire et de votre dernier 
avis d’imposition (si non imposable).

CONTACT
Aux heures d’ouverture de l’ALAE (7h30/8h20, 11h45/13h35, 16h30/18h30)

Agnès BIBI ALBAREDE (directrice) / Agnès NOUYERS (directrice adjointe)
Tel : 06 33 03 48 19 mail : alae.clauzades@ville-lavaur.fr

Pour plus d’info: http://www.ville-lavaur.fr

FACTURATION
Une facture mensuelle reprenant l’ensemble des prestations auxquelles vous avez 
inscrit votre (vos) enfant(s) ( ALAE / repas / centre de loisirs) vous sera adressée 
chaque fin de mois. Les tarifs mensuels:

Tranche 1
Non imposable

Tranche 2
Imposable

1 enf 4.00 eur 4.30 eur
2 enf 6.70 eur 7.30 eur
3 enf et + 7.80 eur 8.50 eur

Prix du repas : 3.35 eur
Pour pouvoir bénéficier de la tranche 1, la mention « vous n'êtes pas imposable à

l’impôt sur le revenu » doit figurer sur votre avis d'imposition.
Le règlement de vos factures se fait soit par chèque, soit en espèces, soit par 
prélèvement automatique auprès du secrétariat du centre de loisirs.

PORTAIL FAMILLE
Vous devrez inscrire vos enfants directement sur le portail famille, à
l’aide de votre identifiant et mot de passe, aux prestations 
suivantes: ACCUEIL SOIR / RESTAURATION SCOLAIRE.
L’inscription doit être faite 48h (jours ouvrés) avant le jour souhaité.

Site du portail famille: https://www.mon-portail-famille.fr/
client/mairie-lavaur

Merci de vérifier, corriger (en rouge) si nécessaire et signer les fiches de 
renseignements ci jointe et de nous les retourner avant le 14 septembre 2020.

Merci de fournir une attestation d’assurance extrascolaire et de votre dernier 
avis d’imposition (si non imposable).

  ALAE MATERNELLE DES CLAUZADES

CONTACT
Aux heures d’ouverture de l’ALAE (7h30/8h20, 11h45/13h35, 16h30/18h30)

Agnès BIBI ALBAREDE (directrice) / Agnès NOUYERS (directrice adjointe)
Tel : 06 33 03 48 19 mail : alae.clauzades@ville-lavaur.fr

Pour plus d’info: http://www.ville-lavaur.fr


