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PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVANT L’INSCRIPTION ET À METTRE À JOUR AU 

DÉBUT DE CHAQUE ANNÉE SCOLAIRE 

 

Pour nous envoyer vos documents, merci d’utiliser en priorité le 

lien présent après connexion en bas à gauche de la page 

d’accueil de votre portail familles. 

 

 Tous les formats sont acceptés, mais de préférence utilisez : PDF, JPEG, PNG (merci également de veiller à la 

bonne lisibilité des photos prises avec votre smartphone.) 

Dans la mesure du possible, renommez vos documents et transmettez un par un. 

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

par courrier, ou bien  les déposer à l’accueil de la communauté de communes, dans ce le temps de 

traitement sera plus long. 

 Pour l’accueil périscolaire du matin et du soir + Club Ados : 

 

 Copie du carnet santé à la page des vaccinations obligatoires D.T.P (diphtérie-tétanos-polio) visibles + 

nom de l’enfant en haut de page (vaccinations initiales, pas les rappels), 

 Attestation de quotient familial CAF ou de votre avis d’imposition 2020 sur les revenus du foyer 2019 

afin que votre tarification soit calculée en fonction de vos revenus. (si union libre : 2 avis du foyer 

fiscal) 

 

 

 Pour l’accueil périscolaire du mercredi, les vacances (dont sports vacances) :  

 

 Copie du carnet santé à la page des vaccinations obligatoires D.T.P (diphtérie-tétanos-polio) visibles + 

nom de l’enfant en haut de page (vaccinations initiales, pas les rappels), 

 

 Attestation employeur datant de moins de 3 mois pour chaque parent, avec le tampon du signataire 

(ci-joint un exemplaire type). Ces attestations sont à renouveler chaque année. 

 Attestation de quotient familial CAF ou votre avis d’imposition 2020 sur les revenus du foyer 2019 afin 

que votre tarification soit calculée en fonction de vos revenus. (si union libre : 2 avis du foyer fiscal) 

 

Pour être acceptée, toute demande d’inscription devra être précédée de l’envoi des 
documents ci-dessus, à défaut, cette dernière sera automatiquement refusée. 

 

mailto:enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr
http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr/
mailto:enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr


51, chemin du port de l'homme 33360 LATRESNE   Tel : 05.56.20.83.60 Fax : 05.56.21.72.64 
Accueils de loisirs : enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr  - Site internet : www.cdc-portesentredeuxmers.fr 

 

 

 

 

ATTESTATION D’EMPLOI, DE RECHERCHE D’EMPLOI OU DE FORMATION 

 

       ENTREPRISE/ORGANISME DE FORMATION/ 

       PÔLE 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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