
Fiche de renseignements année 2017/2018 

PRESTATIONS DU CCAS  
(restauration, animations, sorties, résidence Mélies, séjours…) 

 
Madame, Monsieur, 

 

Vous disposez d’un compte famille sur le Portail familles de la ville. Ce compte reprend les 
informations relatives à votre situation et vos coordonnées. Il est utilisé pour les 
prestations mises en place pour le CCAS. 

 
Pour nous permettre de mettre à jour les informations relatives à votre situation familiale et 

vos coordonnées, merci de remplir le formulaire ci-dessous. 
 

 
 

VOTRE SITUATION FAMILIALE ET VOS COORDONNEES 

 

Numéro de famille (sur vos factures) : ………………… 

 

Il n’y aucun changement dans ma situation depuis 2016  
Dans ce cas, merci de cocher la case ci-jointe et de ne pas remplir les champs ci-dessous, 

signer au dos et renvoyer le présent document. 

 
Personne 1 

Nom : ……………………………………………   Prénom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél domicile : …………………………………………… Mobile : ………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession le cas échéant : …….………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro d’allocataire CAF le cas échéant: …………………………………………………….   

 

Merci de répondre aux questions suivantes en cochant la case appropriée. 

 

Je suispayeur/destinataire des factures    OUI    NON 


J’accepte de recevoir des informations par  SMS   et Mail 

 
J’autorise la ville d’Orly à recueillir des informations me concernant auprès de ma CAF, dont mes 

ressources, afin de vérifier mon égibilité aux tarifications liées à ma situation et simplifier mes 

démarches  OUI   NON 

 

 

 



Personne 2 

Nom : ……………………………………………   Prénom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………. 

Adresse (si différente): …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Tél domicile : …………………………………………… Mobile : ………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession le cas échéant : …….………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je suispayeur/destinataire des factures    OUI    NON 



J’accepte de recevoir des informations par  SMS   et Mail 

 
SIGNATURES : 

 

Personne 1 

 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………. 

 

Fait à  …………………………… Lu et approuvé 

Le …………………………………………………………… 

Signature 

Personne 2 

 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………. 

 

Fait à  …………………………… Lu et approuvé 

Le ……………………………………………………………. 

Signature

 

 
 

 

L’inscription aux activités (hors restauration) s’effectue le mois précédent l’activité, du 1er 

au 7 du mois sur le portail familles (www.mairie-orly.fr) et à compter du 8 du mois au 
guichet familles (Centre administratif) ou lors des permanences mensuelles à Méliès et 

Neruda. Elle est définitive et n’ouvre pas droit à remboursement. 
 

Merci de faire parvenir ce formulaire au Guichet familles avant le XXXXX  
• par courrier au Guichet familles – 7, avenue Adrien-Raynal – 94310 Orly 
• sur place au rez-de-chaussée du Centre administratif - 7 avenue Adrien-Raynal – du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h, fermeture le 
jeudi matin. 

 

 
 
 

 
 

http://www.mairie-orly.fr/

