
 

 

Mon enfant est accueilli dans une crèche départementale.  

Huit modalités de paiement me sont proposées. 

 

1. Par le portail de télépaiement (paiement en ligne sur le site Internet) 

Je demande mes identifiants (code famille et mot de passe) au responsable de la crèche  

et je me connecte sur https://paiement-creche.valdemarne.fr.  

2. Par prélèvement automatique 

Je remets un RIB au responsable de la crèche. Un mandat de prélèvement SEPA m’est alors donné. 

Je le complète et je le remets au responsable de la crèche. 

3. Par virement bancaire 

J’effectue le virement vers le compte bancaire de la régie centrale des crèches. 

Pour le premier virement, il faut que j’ajoute un compte. Je saisis les informations suivantes :  

Domiciliation : TPCRETEIL 

IBAN : FR76 1007 1940 0000 0020 0226 286  

BIC : TRPUFRP1  

J’indique dans le libellé du virement le numéro de la facture et le nom de mon enfant.  

 

4. Par chèque 

J’adresse un chèque en euros (tiré sur une 

banque française), libellé à l’ordre de  

RRC des crèches,  

à l’adresse suivante : 

 

 

5. Par chèque CESU 

J’adresse le chèque CESU  

à l’adresse suivante : 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Régie centrale des crèches 

Hôtel du Département 

94054 Créteil CEDEX 

Je précise au dos du chèque le numéro de la facture et le nom de mon enfant. 

 

6. Par CESU dématérialisé 

J’effectue un virement à partir de mon espace bénéficiaire Ticket CESU  

avec le numéro NAN suivant : 1458634*3 

Je précise mon numéro de famille, le nom de mon enfant et le numéro de la facture. 

 

7. Par carte bancaire 

Je téléphone ou je me rends 

au guichet du régisseur des crèches : 

 

8. Par paiement en espèces 

Dans la limite de 300€. 

Je me rends au guichet 

du régisseur des crèches : 

 

Direction des Crèches, 80 avenue du Général de Gaulle à Créteil, bureau 338 B  

Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 13h 

Tél. : 01 43 99 75 29 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30) 

Mail : dc-regiecreches@valdemarne.fr  

 

https://paiement-creche.valdemarne.fr/
mailto:dc-regiecreches@valdemarne.fr

