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 Pour l’accueil périscolaire du matin et du soir : 

 

 Pour une première inscription enfant nés avant 2018 : fournir la copie du carnet santé à la 

page des vaccinations obligatoires D.T.P (diphtérie-tétanos-polio) visibles + nom de l’enfant 

renseigné en haut de page. 

 

 Pour les enfants nés à partir de 2018 : Copie du carnet de santé des 11 vaccins obligatoires+ 

nom de l’enfant renseigné en haut de page. 

 Attestation de quotient familial CAF datant de moins de 3 mois 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 : les 2 avis du foyer fiscal) 

 

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

(A noter que l’activité sports vacances s’adresse aux enfants âgés de 7 à 13 ans) 

 

 Pour une première inscription enfant nés avant 2018 : fournir la copie du carnet santé à la 

page des vaccinations obligatoires D.T.P (diphtérie-tétanos-polio) visibles + nom de l’enfant 

renseigné en haut de page (vaccinations initiales, pas besoin des pages de rappels). 

 

 Pour les enfants nés à partir 2018 : Copie du carnet de santé des 11 vaccins obligatoires+ nom 

de l’enfant renseigné en haut de page. 

 

 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 datant de moins de 3 mois 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 : les 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. 

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

JOUR AU DÉBUT DE CHAQUE ANNÉE SCOLAIRE 
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ATTESTATION D’EMPLOI, DE RECHERCHE D’EMPLOI OU DE FORMATION 

 

     ENTREPRISE/ORGANISME DE FORMATION/ 

   PÔLE EMPLOI / AUTO ENTREPRENEUR… : 

 

   NOM : …………………………………………………................ 

   ADRESSE : ……………………………………………............... 

   .………………………………………………………….................. 

   TÉLÉPHONE : ………………………………………................ 

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

   Est : 

□ Salarié (Privé, Public) 

□ En recherche d’emploi 

□ En formation 

□ En congé maternité, paternité 

□ Travailleur indépendant (joindre extrait Kbis, 

URSAFF… justifiant de l’activité en cours) 

 

 

     DATE : ………………………………………………….... 

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

    

   Signature et cachet, 
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