
Service Enfance et Vie scolaire

Un moyen simple et rapide pour :

> R������� �� ������ �� �������
   (Borne en libre-service au service Enfance)

> P���� ��� �������� E������
   Restauration scolaire, centre de loisirs, 
   accueil péri-scolaire

Consulter SeS FACTURES eN LIGNE

1 -   Cliquez sur PAIEMENT

2 -   Cliquez sur le NUMÉRO DE FACTURE pour consulter le détail 

3 -  Téléchargez la facture PDF

N.B : Sauf en cas de prélèvement, le règlement s’effectue auprès du trésor public d’Orly,  
dès Réception de l’AVIS DES SOMMES A PAYER.

• par carte bleue sur http://www.tipi.budget.gouv.fr
• par chèque avec talon de l’avis de somme à payer- à envoyer au trésor public d’Orly
• en espèces au trésor public d’Orly (montants <300€)
• par CESU pour les activités accueil et centre de loisirs (enfants de moins de 6 ans) Fé
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Se coNneCTER reSerVER AU CenTre DE LOISIRs

Une fois connecté à l’ESPACE FAMILLE via le site de la ville www.choisyleroi.fr, saisissez votre 
code famille et votre mot de passe (informations confidentielles qui vous ont été communiquées).

N.B : il est désormais possible de réserver les  
activités centre de loisirs mercredi et vacances  
sur le même planning.
Après avoir cliqué sur «Enregistrer» un pop-up  
de confirmation s’affiche. 
Cliquez sur «OK».
Vous recevrez par la suite un mail récapitulatif  
du mois en cours. 

Délais
Pour le centre de loisirs du mercredi, les réservations ou annulations seront closes le mercredi  
(à minuit) de la semaine précédente.
Pour le centre de loisirs vacances, les réservations ou annulations seront closes 14 jours avant  
pour toute la période de vacances. 

Accès à vos informations et possibilité de mise à jour de vos coordonnées.

1 -   Cliquez sur planning  
          des réservations

3 -  Renseignez le planning

2 -  Accédez au planning  
          de l’enfant concerné

 4 - Enregistrer


