


TARIFS 
Maternels :
1% du quotient familial par enfant et par journée (avec un minimum de 3€ par enfant et par jour-
née pour un quotient familial compris entre 0 et 300€).

LE PAIEMENT
L'inscription de chaque famille donne lieu à l'ouverture d'un compte familial.
Une facture est expédiée au titulaire du compte entre le 5 et le 10 chaque mois, elle précise le 
montant des réservations faites, les consommations du mois précédent et le montant à régler.

TOUTE R  É  SERVATION NON ANNUL  É  E SERA FACTUR  É  E

Extrait du Règlement Intérieur Général .
L'inscription peut être effectuée jusqu’à J-6 auprès du Guichet Famille. 
L'inscription peut être résiliée auprès du Guichet Famille selon les conditions suivantes :
- 1 mois avant  (date à date) avec remboursement intégral
- entre 1 mois et J-14  avec 1 jour de carence par semaine annulée
- J-13 à J  avec aucun remboursement

Tableau de la facturation en cas d'annulation

En cas de maladie de l'enfant pour une durée d'absence supérieure ou égale à 2 jours et sur justificatif 
médical envoyé dans les 2 jours suivant le début de la maladie, les usagers pourront prétendre à un 
remboursement calculé  au prorata de la durée de l'absence. 
Le certificat médical devra être transmis dans les 48H par mail  au guichet.famille@mairie-hyeres.com ou 
sur le portail famille  ou par courrier posté ou remis au Guichet Famille.

Guichet Unique
Mairie d'Hyères. 12, av Joseph Clotis

04.94.00.79.68 – 04.94.00.79.27

Du lundi au vendredi   Du lundi au vendredi ( fermé le jeudi de 8H30 à 13H30)
Hors vacances scolaires     : 8h30-17h    

Vacances scolaires     : 8h30-12h et 13h30-17h

Plateforme télé-service : guichetfamille.hyeres.fr  
Mail     : guichet.famille@mairie-hyeres.com

PÉRIODES VACANCES

AUTOMNE

08/10/2019

15/10/2019

SANS PÉNALITÉ 
(1 mois avant Au plus tard)

1 JOUR DE CARENCE 
(1 mois et J-14 Au plus tard)

PAIEMENT INTÉGRAL 
(J-13 A partir)

S1 21/10/2019 AU 25/10/2019  21/09/2019 (MINUIT) 07/10/2019 (MINUIT)

S2 28/10/2019 AU 31/10/2019  28/09/2019 (MINUIT) 14/10/2019 (MINUIT)


