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PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMEMENT À L’INSCRIPTION ET À METTRE À JOUR AU DÉBUT 

DE CHAQUE ANNÉE SCOLAIRE 

 

Vos documents sont à scanner depuis chez vous et à nous transmettre via la fonction 

« documents à transmettre à la structure » de votre portail famille (lien en bas à 

gauche sur la page d’accueil.) Formats acceptés : PDF, JPEG, PNG. 

Dans la mesure du possible, renommer vos documents et les transmettre un par un. 

À défaut, vous pouvez toujours nous les envoyer par mail à accueil@cdc-portesentredeuxmers.fr, par 

courrier ou les déposer à l’accueil de la communauté de communes. 

 

□ Attestation d’assurance extrascolaire ou individuelle accident pour l’année scolaire en cours 

□ Copie du carnet de santé au volet des vaccins obligatoires ou certificat médical attestant du respect 
des obligations vaccinales en vigueur pour l’accueil en collectivité : diphtérie, tétanos, poliomyélite 
(DTP). 

Nous vous invitons à renseigner votre numéro d’allocataire dans votre portail famille pour nous 
permettre de consulter votre quotient familial actualisé sur le service CAF dédié aux professionnels. 
Ainsi, vous n’aurez plus à nous communiquer vos revenus chaque année. 

□ Le numéro allocataire CAF est renseigné dans le portail famille > pas de document nécessaire. 

□ Vous ne communiquez pas votre numéro allocataire CAF > veuillez nous transmettre : 

- Une attestation de Quotient Familial récente (CAF ou MSA) ou 

 l’avis du foyer fiscal si déclaration commune >mariés/pacsés ou les avis des 2 parents si 
déclaration séparée >union libre 

- avis d’imposition N-2 (2017 sur le revenu 2016) pour le calcul du tarif 2018  
- avis d’imposition N-1 (2018 sur le revenu 2017) pour le calcul du tarif 2019 

 

□ Attestation employeur des deux parents (uniquement pour l’inscription aux Accueils de Loisirs du 
mercredi et des vacances) 
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ATTESTATION D’EMPLOI, DE RECHERCHE D’EMPLOI OU DE FORMATION 

 

       ENTREPRISE/ORGANISME DE FORMATION/ 

       POLE EMPLOI : 

       NOM : ………………………………………………… 

       ADRESSE : …………………………………………… 

       ……………………………………………………………. 

       TÉLÉPHONE : ………………………………………. 

 

Atteste que Monsieur, Madame : …………………………………………………………………………………………. 

 

                Est : 

□ En contrat 

□ En recherche d’emploi 

□ En formation 

□ En congé parental 

 

       DATE : ………………………………………………….. 

           Nom du signataire : ……………………………… 

     Signature et cachet, 
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