
Chers parents, 

 

 
Pour bénéficier des accueils de loisirs sans hébergement et périscolaires, l’inscription est la 

première démarche obligatoire avant toute réservation et accueil de votre enfant. 

 

Cette inscription permet de constituer le dossier famille requis pour l’accueil d’un enfant. 

 

Or, j’ai fait le constat à mon arrivée dans la structure que la plupart des dossiers ne sont pas 

actualisés c’est pourquoi afin d’être à jour avec la réglementation édictée par la DDCS, je 

vous demande de bien vouloir  compléter pour l’année 2020/20021 un nouveau dossier qui 

sera demandé au début de chaque année scolaire afin de mettre à jour vos données. 

 

Chaque famille renseigne le dossier individuel d’inscription fourni au périscolaire. Celui-ci 

doit être complété chaque année, entre le mois de juin et juillet.Par ailleurs, les familles s’ 

s’engagent à signaler tout changement de situation (familial, adresse, mail, téléphone…). 

 

Les familles doivent ainsi se munir des pièces administratives suivantes pour la constitution 

de leur dossier : 

 

 le dossier dûment rempli avec le nom et l’adresse des parents ou des responsables 

légaux et des numéros où ils peuvent être joints, le nom, l’adresse, numéros de 

téléphone ainsi que la photocopie des pièces d’identités des personnes autorisées à 

venir chercher l’enfant. 

 

 une photocopie du livret de famille 

 

 une photocopie de l’avis d’imposition N-2 et/ou certificat de rémunération N-2 pour 

les frontaliers 

 

 une quittance de loyer ou facture de moins de 3 mois 

 

  numéro d’allocataire CAF ou MSA 

 

 Une attestation d’assurance en responsabilité civile 

 

 La fiche sanitaire fournie complétée et la copie des vaccinations à jour dans le carnet 

de santé 

 

 Les documents liés à la santé de l’enfant : PAI en cas d’allergies alimentaires ou 

protocole médical pour les enfants en situation de handicap 

 

 Pour les familles en situation de séparation ou de divorce, il est demandé au parent 

titulaire de la garde de présenter une copie du jugement relatif à l’autorité parentale et 

au droit de garde 

 

 Une photo récente de votre enfant 

 



. A noter que pour les accueils de loisirs, la priorité des inscriptions est donnée aux 

habitants d’Aumetz.  Tout dossier devra être complet. Dans le cas contraire, les 

enfants de pourront être accueillis sur le ou les services sollicités. 
 

 

    


