
 

 

Facturation restaurant scolaire, garderie, transport scolaire 

 

Nouvelles modalités rentrée 2016 

 

 

A compter du 1
er

 septembre 2016, la vente de tickets est supprimée et remplacée par une 

facturation selon les modalités suivantes : 

La présence des enfants au restaurant scolaire et à la garderie sera vérifiée et validée tous les 

matins par l’enseignant ou un agent communal. 

Les factures seront envoyées par courrier par la perception : 

- pour le transport scolaire au trimestre (en septembre pour la période de septembre à 

décembre, en janvier pour janvier à mars et en avril pour avril à juin).  

- pour le restaurant scolaire et la garderie à chaque période de vacances scolaires 

A la réception de la facture, plusieurs modes de règlement sont possibles : 

- Chèque adressé à la perception ou espèces au guichet de la perception Aurillac 

Banlieue, rue Léon Blum 

- TIP 

- Paiement en ligne sur le site de la DGFIP 

Le portail famille permet aux parents : 

- d’inscrire leur enfant au restaurant scolaire ou à la garderie lorsqu’ils n’y vont pas 

régulièrement au plus tard la veille au soir 

- de signaler l’absence de l’enfant à l’un de ces services dans les mêmes délais. 

- de visualiser les factures 

- d’accéder directement au site sécurisé de la DGFIP pour le paiement des factures 

L’inscription au portail famille n’est pas obligatoire 

Les enfants sont préinscrits au restaurant scolaire en fonction des renseignements complétés 

sur la fiche d’inscription. Si votre enfant mange régulièrement au restaurant scolaire et que 

ces jours ne correspondent pas aux préinscriptions, il est préférable de contacter les services 

de la mairie pour mettre la fiche à jour directement.  

 

Inscription au portail famille 

Sur le site de la commune www.arpajonsurcere.com, cliquer sur le lien « Restaurant scolaire 

garderie transport scolaire - Paiement en ligne » 

http://www.arpajonsurcere.com/


 

Ou aller directement sur le site http://gfifacturation.geosphere.fr/portail/Login 

 

Cliquer sur « Vous n’êtes pas inscrits ? Créez votre compte utilisateur » 

 

 

http://gfifacturation.geosphere.fr/portail/Login


Compléter :  

Service : Arpajon sur Cère 

Nom : d’un des deux parents 

Prénom : d’un des deux parents 

Adresse mail : 

Code inscription : ne rien écrire 

Login : identifiant à créer par l’utilisateur 

Mot de passe : à créer par l’utilisateur 

Confirmation du mot de passe 

 

Valider 

 

Attendre le mail de confirmation d’inscription de la mairie pour vous connecter 

 

Présentation du portail : 

 

Cliquer sur l’onglet aide pour visualiser la présentation du portail famille 

 


