
Caroline.paturet@ufcv.fr 

Cecile.gras@ufcv.fr 

122 Route de Lezoux 

63190 ORLEAT 

Tel: 04 73 80 04 70 

06 77 47 16 95 

Centre d’Animation UFCV 

Votre 
centre et 

vous ! 
L ‘essentiel à retenir 

11 rue Montlosier 

63000 Clermont Ferrand 

Tel : 04 73 74 45 60 

Fax : 04 73 91 08 44 

 

auvergne@ufcv.fr 

  

Ufcv Délégation régionale 

Connectez vous dès  

maintenant à  

portail-animation.ufcv.fr 



Je règle mes factures 

Par prélèvement 

1. Je fournis un  relevé d’identité 
bancaire à la direction du Centre 

2. Je reçois une autorisation de 
prélèvement 

3. Je signe et retourne l’autorisation 

Par espèces 

Je remets les espèces à la direction du 
centre en contrepartie d’un récépissé de 
règlement (aucun dépôt d’espèces ne doit se 

faire dans la boîte aux lettre du centre, tout 
règlement en espèces doit faire l’objet d’un reçu) 

Par chèque bancaire, ANCV 

J’envoie le(s) chèque(s) à l’adresse suivante : 
 

UFCV AUVERGNE 
11 rue Montlosier—63000 Clermont Ferrand 

Par virement 

J’effectue le virement sur le compte dont le 
RIB est renseigné sur la facture. 

J’inscris mes enfants 

En ligne 

Un clic sur... 

Je me rends sur le portail familles : 
 
Portail-animation.ufcv.fr 

Par CESU dématérialisés 

1. J’effectue un règlement depuis mon 
compte CESU en indiquant bien en 
référence le centre / le nom du(des) 
enfants si différent 
N°affiliation UFCV : 0081476*3  
 

2. J’envoie une copie du récépissé de 
règlement : 

Alexandra.garcia@ufcv.fr et 
Caroline.paturet@ufcv.fr 

Depuis le portail familles 
Directement sur le centre en complétant 
une fiche réservations 
Par mail à l’adresse suivante : 
Caroline.paturet@ufcv.fr 

Se reporter au règlement de 
fonctionnement pour les conditions. 
Dans les délais impartis : 
Depuis le portail familles 
Directement sur le centre  
Par mail : Caroline.paturet@ufcv.fr 
 
Hors délai : 
Je fournis un justificatif d’absence 
directement au centre ou par mail à la 
direction avec en pièce jointe  le justificatif. 

J’annule 

 

Je réserve 

A chaque rentrée scolaire ou en cours 
d’année pour une première inscription, je 
complète un dossier administratif 
comprenant les renseignements familles, la 
fiche sanitaire de liaison. 
Je le retourne au centre avant le 1er jour de 
présence. 


