PIÈCES A FOURNIR
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE TRAITÉ DANS LES DÉLAIS ET SERA RENVOYÉ

Pour une première inscription
Dans ce dossier

Selon votre situation

☐ La fiche de renseignements familiaux (p4)

☐ La fiche de réservation aux activités (fiche de
réservation mensuelle ou annuelle)

☐ La fiche Enfant (p5-6)
☐ La fiche de réservation annuelle (p7)

☐ La copie du PAI pour toute pathologie ou allergie
alimentaire

☐ Le formulaire d’autorisation d’utilisation des données
à caractère personnel (p10)

☐ L’autorisation de prélèvement SEPA si vous avez
opté pour le prélèvement automatique (p9)

☐ Le formulaire d’autorisation parentale d’utilisation de
l’image d’une personne mineure (p11-12)

☐ La fiche de désinscription en cas de modifications
des réservations

Justificatifs

☐ En cas de divorce ou de séparation, le rapport du
juge spécifiant les modalités de garde, ou à défaut
un courrier signé des deux parents indiquant les
modalités familiales de garde mises en place

☐ Le carnet de santé (original) ou un document justifiant
des vaccins à jours
☐ L’attestation d’assurance responsabilité civile de
l’enfant pour les activités périscolaires et extra scolaires
pour l’année scolaire concernée
☐ N° allocataire et attestation de quotient familial CAF
ou MSA, ou la copie de la dernière feuille d’imposition du
responsable légal
☐ Un Relevé d’Identité Bancaire avec le n° IBAN
☐ Un justificatif de domicile de moins de 6 mois
(l’attestation d’assurance faisant foi)

☐ En cas de délégation de l’autorité de l’enfant à un
tuteur ou une tutrice, le jugement ou une
attestation de placement de l’enfant par l’inspecteur
de l’aide sociale à l’enfance
En cas de modification durant l’année d’inscription,
merci également de fournir tout document
attestant de la nouvelle situation. Le service pourra
également vous demander d’autres documents en
fonction des besoins particuliers de votre enfant.

Pour un renouvellement
☐ Tout document de la liste ci-contre ayant subi un changement depuis l’année passée
☐ Un justificatif de domicile de moins de 6 mois (l’attestation d’assurance faisant foi)
☐ Le carnet de santé (original) ou un document justifiant des vaccins à jour
☐ L’attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant pour les activités périscolaires et extrascolaires
pour l’année scolaire concernée
☐ Pour chaque nouvel enfant ou chaque changement de niveau scolaire de l’enfant, le feuillet 3 du dossier de
renseignement correspondant au niveau scolaire de l’enfant
☐ Le formulaire d’autorisation d’utilisation des données à caractère personnel (p10)
☐ Le formulaire d’autorisation parentale d’utilisation de l’image d’une personne mineure (p11-12)
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