Calcul du Quotient Familial
Cette démarche vous permet de procéder au calcul du Quotient Familial.
Attention, nous n’avons pas accès à votre porte document car il est personnel et confidentiel. Si
vous ne remplissez pas la démarche, nous ne pouvons pas calculer votre quotient familial.
La démarche de calul du QF est accessible via le tableau de bord dans les démarches « FAMILLE »

DOMAINE FAMILLE : Dans la rubrique « QUOTIENT FAMILIAL», cliquez sur « Calcul du QF»

CALCUL DU QF : Complétez tous les champs qui concernent les revenus perçus et déductibles (s’il y a
lieu), le montant des allocations familiales ainsi que le nombre de parts :
-

1 enfant = 2.5
2 enfants = 3
3 enfants = 4
4 enfants = 4.5
+ 1 enfant = 0.5 parts supplémentaire pour chaque enfant

Saisir le montant de tous les
revenus bruts avant
abattement et pension perçue
(S’il y a lieu)

Saisir le montant des déductions (Epargne ou
pension)

Saisir le montant des allocations
familiales de base perçues
(Uniquement pour les familles
ayant deux enfants et plus)

Saisir le nombre de parts

Ajoutez les justificatifs :
-

Toutes les pages de l’avis d’imposition des deux parents (dans le cas où la déclaration n’est
pas commune)
Le dernier bulletin de salaire de chaque parent (uniquement pour les familles ayant des
enfants inscrits à la crèche)
Une attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois : obligatoire à partir de 2 enfants
(Attention, l’attestation de quotient n’est pas acceptée)
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF hors échéancier, facture téléphone ou
quittance de loyer. Pour les familles hébergées : L’hébergeant doit fournir : Une attestation
d’hébergement + un justificatif de domicile de moins de 3 mois + la copie recto-verso de sa
pièce d’identité. La personne hébergée doit fournir un document administratif de moins de
trois mois portant l’adresse du domicile de l’hébergeant (Attestation de sécurité sociale,
CAF…).

Comment ajouter un justificatif ? : Deux possibilités
1)
Ajouter un document que vous avez enregistré au préalable dans votre porte
document : Cliquez sur « Ajouter un document ». Sélectionnez le document et faites le glisser jusque
dans la case « Glisser le document ici »

Puis validez

2)
Ajouter un document qui se trouve sur votre ordinateur : Cliquez sur « Ajouter un
document » puis cliquez sur « Importer un nouveau document »

Cliquez dans la case « Vous venez de sélectionner le document ». Dans la fenêtre qui s’ouvre,
sélectionnez, dans votre ordinateur, le document que vous souhaitez importer puis saisissez un nom
pour votre document. Cliquez sur « Ajouter » pour importer le document.

Cliquez dans la case pour
importer le document

Nommez le document
Importez le document

Attention :
a) Si votre document comporte plusieurs pages, vous devez cliquer à nouveau dans
« Vous venez de sélectionner le document» pour télécharger les autres pages, nommez le document
puis cliquer sur « Ajouter » une fois que vous avez téléchargé toutes les pages.

Cliquez autant de fois
dans la case que de pages
à ajouter
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Nommez le document
Importez les 3 pages

b) Si vous souhaitez télécharger un nouveau justificatif qui se trouve dans votre PC,
vous devez d’abord « Supprimer le fichier » que vous avez téléchargé précédemment, puis cliquer à
nouveau dans la case « Vous venez de sélectionner le document » pour importer le nouveau
document et enfin renommer le document. Cliquez ensuite sur « Ajouter » pour enregistrer le
document dans la démarche.

Supprimez le fichier, cliquez sur « Vous venez de
sélectionner le document » pour importer le
nouveau document puis renommez-le.

Importez le document

Les justificatifs s’ajoutent automatiquement à votre démarche.

Cliquez suivant pour passer à l’étape suivante.

MODIFICATION DES DONNEES : Vérifiez vos coordonnées et si besoin corrigez-les. Cliquer sur
« Suivant » pour passer à l’étape suivante.

RECAPITULATIF : Vérifiez les données que vous avez saisies. Cochez les cases « J’ai pris
connaissance… » et « J’accepte le traitement… » puis cliquez sur « SUIVANT » pour valider
définitivement la démarche.
Vous pouvez également visualiser les documents que vous avez téléchargés en cliquant sur le nom de
la pièce.

Cliquez sur la ligne pour
visualiser le document

FIN DE PROCEDURE : La démarche est soumise à validation aurpès du Guichet Famille. Vérifier que le
statut est bien « Votre inscription a été soumise» et que vous avez reçu le mail de confirmation.

Comment retrouver ma démarche ? Une fiche récapitulative s’enregistre automatiquement dans
votre porte document qui est accessible sur le tableau de bord. Vous pouvez à tout moment la
visualiser en cliquant sur « Télécharger ».

Cliquez sur Télécharger pour visualiser la
démarche

Comment puis-je savoir si ma démarche est bien soumise pour validation ?
La démarche est automatiquement enregistrée dans « démarches en cours ». Les démarches en
cours sont accessibles via le « Tableau de bord ». Cliquez sur « Voir le détail » pour accéder à la liste.

Nombre de
démarches en cours

Cliquez pour voir le
détail

Vérifiez que le statut de la
démarche est bien « Soumise »

ATTENTION : Lorsqu’une démarche est en statut « En cours » cela signifie que vous n’avez pas été au
bout de la démarche. Elle ne peut donc pas être traitée.

J’ai téléchargé tous les documents demandés dans mon porte document. Est-ce que le Guichet
Famille va pouvoir calculer mon quotient familial ?
Non. Le porte document est personnel et confidentiel. Le Guichet Famille n’y a pas accès. Vous devez
impérativement remplir la démarche pour que votre QF puisse être calculé.

Comment puis-je savoir si mon QF a été validé ? Lorsque le Guichet Famille valide votre QF, vous
recevez obligatoirement un mail qui comporte votre tranche de quotient familial

Vous pouvez également consulter votre QF dans la Rubrique « QUOTIENT FAMILIAL –Consulter et
modifier le QF en cours ». Cette démarche est accesssible via le tableau de bord dans les démarches
« FAMILLE »

Dans cette démarche, vous pouvez consulter et modifier votre quotient familial ainsi que consulter
les tarifs de l’année scolaire en cours.

Cliquez sur la ligne pour consulter la
grille tarifaire
Tranche de QF

Cliquez pour demander un
recalcule de votre QF

MODIFICATIONS DE DONNEES : Cochez la case qui correspond au motif de votre demande de
recalcule du QF, complétez la démarche puis cliquez sur « Suivant » pour accéder à la validation
finale.

