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Les moyens de paiemenT
La Ville met à votre disposition 

plusieurs modes de paiement pour 
régler votre facture de restauration scolaire

Tranquillité, facilité, disponibilité… 

les autres moyens  
de paiement

LE PAIEMENT PAR CHÈQUE À 
L’ORDRE DU RÉGISSEUR DE 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 
• Au 21 rue du Temple à Reims.
• Par courrier  : Ville de Reims         

Régie restauration scolaire 
CS80036 -51722 REIMS CEDEX

LE PAIEMENT EN ESPÈCES, 
EN CARTE BANCAIRE, PAR 

CHÈQUE D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DÉLIVRÉ PAR 

LE CCAS DE REIMS 
Au 21 rue du Temple à Reims

pay

pay

Caisse des écoles publiques de Reims

Le Guichet unique pour les inscriptions à l’école, 
à la restauration scolaire, au périscolaire, aux 
mercredis et aux vacances

LE 21  rue du temple 

DES DÉMARCHES 
SIMPLIFIÉES, DES 
INFORMATIONS 

PERSONNALISÉES.

Retrouvez les menus sur 
www.reims.fr/espace-famille 
ou accédez directement au site 

en flashant ce QR code.

Besoin d’aide ?
Les agents du Guichet unique 
sont à votre disposition pour 

vous aider dans vos démarches 
au 21 rue du Temple à Reims.

UNE QUESTION ? 
N’hésitez pas à contacter 

Reims-Contact 

au 03 26 77 78 79

C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ !
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LE PAIEMENT EN LIGNE LA MENSUALISATION le prélèvement 
à l’échéance

OÙ VOUS VOULEZ, 
QUAND VOUS VOULEZ !

Vous pouvez choisir de régler votre facture avec 
votre carte bancaire sur notre site internet : 
https://espace-famille.reims.fr

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Vous réglez votre facture en quelques clics, 
avec  votre carte bancaire. Une fois le paiement 
effectué, vous recevrez une confirmation de 
paiement et votre carte bancaire sera débitée du 
montant réglé.     

VOS AVANTAGES 
• Où que vous soyez, vous pouvez régler votre 

facture  24h/24 et 7j/7                        
• Plus besoin de vous déplacer, vous n’avez plus 

besoin de timbre ni de chèque : un gain de 
temps considérable !

• Une opération simple et rapide : en quelques 
clics, votre facture est réglée.

COMMENT SOUSCRIRE ?                                         
Pour régler votre facture en ligne, aucune 
démarche n’est nécessaire. 
À réception de votre facture, rendez-vous sur 
https:/espace-famille.reims.fr avec votre carte
                  bancaire.           

Le site de paiement 
est simple, pratique 

et sécurisé !

MAITRISEZ 
VOTRE BUDGET !

La mensualisation vous permet de lisser votre 
facture de restauration scolaire tout au long de 
l’année : votre budget est maîtrisé. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Nous vous proposons un échéancier mensuel, basé 
sur le nombre de repas maximum, précisant la date 
et le montant des prélèvements. Les mensualités sont 
prélevées tous les 8 du mois sur votre compte bancaire 
d’octobre à juillet, avec régularisation au mois d’août 
pour la prise en compte des absences.

VOS AVANTAGES
• Vous maitrisez votre budget restauration scolaire
• Vous connaissez exactement la date et le montant du 

prélèvement sur votre compte bancaire.
• Vous n’avez rien à faire pour régler votre facture : vos 

mensualités sont automatiquement prélevées sur 
votre compte bancaire.

COMMENT SOUSCRIRE ?
Retournez-nous le contrat de mensualisation et le 
mandat de prélèvement dûment complétés, signés 
et accompagnés de votre RIB. Les formulaires sont 
téléchargeables sur www.reims.fr

OPTEZ POUR LA 
TRANQUILLITÉ !

Avec le prélèvement à l’échéance, vous ne vous 
inquiétez plus du réglement de votre facture 
de restauration scolaire : son montant est 
directement prélevé sur votre compte bancaire.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Lorsque vous recevez votre facture, vous n’avez 
rien à faire : le Guichet unique s’occupe de tout ! Le 
montant  de votre facture est prélevé directement 
sur votre compte, à échéance de votre facture. La 
facturation est faite en fin de chaque période scolaire, 
de vacances à vacances : pendant les vacances de 
Toussaint, Noël, hiver printemps et été, vous recevez 
un échéancier de prélèvements. La reconduction du 
contrat se fait  automatiquement d’année en année.

VOS AVANTAGES
• Vous avez l’esprit libre : plus besoin de penser au 

règlement de votre facture.
• Vous ne perdez pas de temps : votre règlement est 

effectué sans timbre ni enveloppe.
• Vous pouvez changer d’avis : vous pouvez demander 

l’arrêt du  prélèvement automatique à tout moment, 
par courriel : facturationfamilles@reims.fr ou sur 
simple courrier ou au 21 rue du Temple à Reims.

COMMENT SOUSCRIRE ?
Vous pouvez souscrire tout au long de l’année. 
Retournez-nous le contrat de prélèvement à 
l’échéance et le mandat de prélèvement dûment 
complétés, signés et accompagnés de votre RIB. Les 
formulaires sont téléchargeables sur www.reims.fr
Vous pouvez vous rendre au 21 rue du Temple à Reims.
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CONDITIONS
L’adhésion au service de 
mensualisation se fait pour 
l’année scolaire. 
L’enfant doit être inscrit en 
restauration scolaire 4 jours 
par semaine toute l’année 
scolaire. L’enfant n’est pas en 
garde alternée.


