
ESPACE ACCUEIL 
DES FAMILLES

Lundi - mercredi - jeudi : 
8h30 à 11h45* / 13h30 à 17h30*
Mardi - Samedi : 
8h30 à 11h45* 
Vendredi : 
8h30 à 11h45* / 13h30 à 16h45*
*Dernier rendez-vous 

Date limite ? 30 septembre de chaque année
Comment ? Sur le portail familles ou à l’Espace Accueil des Familles 
sur rendez-vous
Quel document ? Avis d’imposition sur les revenus N-1 
Les familles n’ayant pas fait calculer leur quotient familial seront facturées au tarif maximum. 
Les familles n’habitant pas à Boulogne-Billancourt sont facturées au tarif maximum.

Se connecter au site internet suivant : eaf.boulognebillancourt.com 
Puis cliquez sur le rectangle bleu « Inscrivez-vous » en bas à droite.
Votre numéro de dossier figure sur votre dernière facture. 
Le nom demandé est celui apparaissant en majuscule sur la facture.

Inscriptions aux ateliers artistiques et sportifs uniquement sur votre portail familles.
Vous retrouverez dans la rubrique « Documentation » sur la page d’accueil du site 
internet de l’Espace Accueil des Familles l’ensemble des documents relatifs à ce service.

Horaires d’ouverture

V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

Calcul du quotient familial

Comment créer son compte portail ?
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Lundi au vendredi : 8h30 à 11h45* 
1er et dernier samedi de chaque mois : 8h30 à 11h45* 
Paiement espèces, carte bancaire, chèque bancaire, chèque 
CESU, chèque-vacances (sous conditions)
Pour mettre en place le prélèvement automatique, merci de fournir au service : RIB au nom  
du dossier famille, copie de la pièce d’identité du responsable légal, document SEPA rempli.
*Dernier rendez-vous 

Passée la date limite de paiement, la facture ne peut plus être 
réglée en Mairie. 
Vous recevrez un courrier d’avis de sommes à payer du Trésor 
Public : 
Trésor Public
32, rue Fessart - 92100 Boulogne-Billancourt
01.46.03.99.86
sgc.boulogne-billancourt@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h30

Paiement des factures : horaires d’ouverture de la caisse

ESPACE ACCUEIL DES FAMILLES
Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville 

26, avenue André-Morizet 
01.55.18.53.00

eaf@mairie-boulogne-billancourt.fr


