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Conditions d’admission pour utiliser les services de la Ville 

 
 Effectuer obligatoirement une inscription administrative auprès du Service Enfance. 
 Inscription valable pour une seule année scolaire à renouveler à chaque rentrée. 

 

RESERVATIONS 

En format papier En ligne sur « Espace Citoyens » 

 

 Démarches à effectuer au bureau administratif 
 
 

 Formulaire de réservation  
(restauration – périscolaire – mercredi) 
disponible : 

  - Sur le site de la ville, dans les centres de 
loisirs et au service enfance 

  - Une quinzaine de jours avant le mois 
concerné 

 
 

 Réservation :  

- Obligatoirement pour le mois 
- Au plus tard à la date fixée sur le formulaire 

 
 
 

Attention : dans le cadre de réservations en 
format papier, toute demande non effectuée 
dans les délais ne pourra être prise en 
compte. 
Dans ce cas, veuillez-vous rediriger vers les 
services en ligne. 

 
 

 

 Démarches sur le site de la ville : 

www.ville-domont.fr, 

Rubrique « service en ligne » 
 
 

 Possibilité d’inscrire de chez soi 
7 jours/7 et 24h/24 

 
 Pour les enfants déjà inscrits en 2017-

2018, possibilité de réinscrire dès à 
présent sur l’espace famille pour la 
rentrée 2018-2019 

 
 
 

  Réservation : 
 
 
 
 
 

    - à la semaine 
    - au plus tard le jeudi soir minuit pour 

la ou les semaines suivantes 

 

Seul le paiement fait foi de réservation finale  
pour la restauration et les vacances scolaires 

 
Une fois la semaine de réservations entamée plus aucune modification  

ne pourra être effectuée sans déclencher des pénalités 

 
 
 
 

http://www.ville-domont.fr/
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MODALITES DE PAIEMENT 

 

Pour la Restauration et les Vacances scolaires 

 

 Obligation d’un paiement d’avance au moment de l’inscription 
    (sur l’espace famille, paiement immédiat à la fin de la procédure de réservation) 
 

 Toute réservation facturée ne pourra plus être modifiée  
 

 

Pour le Périscolaire (accueil du soir) et les ACM* du Mercredi 

 

 Paiement en fin de mois sur les pré-réservations effectuées 

(sur l’espace famille, visualisation des réservations mais paiement en fin de mois) 
 

* Accueils Collectifs de Mineurs 

 

MODALITES EN CAS DE MODIFICATIONS OU D’ABSENCES 

 

Pour les Vacances scolaires 

 

 Seules les absences pour raison médicale (certificat médical fourni dans les 48 heures) 
     génèreront un avoir 

 Déduction d’une journée de carence par période de 1 à 5 jours 

 Avoir à utiliser uniquement sur des vacances scolaires 

 Obligation de prévenir la veille ou le jour même sur le portable du centre. 
 
 
 

En cas de non-respect de cette consigne, l’inscription sera annulée mais facturée 

 

Pour la Restauration, le Périscolaire (accueil du soir) et les ACM* du Mercredi 

 
Si vous souhaitez une prise en compte de vos demandes de modifications ou d’absence, veuillez : 
 

 Obligatoirement vous adresser à l’animateur référent de votre centre  

 Signaler l’absence exclusivement par SMS entre 8h45 à 9h30 (Cf. « Numéros utiles ») 

 
En cas de non-respect de ce principe, des pénalités seront appliquées : 

 En cas de rajout (enfant non inscrit) majoration de 10% sur la prestation « restauration » 
 En cas d’absence non justifiée, (enfant inscrit mais non présent), la prestation sera facturée 

automatiquement pour les accueils périscolaires (le nombre d’animateurs à payer est fixé en 
fonction du nombre d’enfants inscrits) 
 

NB : Le fait de prévenir les animateurs par SMS ne constitue pas un motif de remboursement.  
Il permet seulement de prendre en compte la présence ou l’absence de l’enfant et renvoie à 
une question de responsabilité et d’encadrement. 
 

* Accueils Collectifs de Mineurs 
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NUMEROS UTILES 

 
 

Jean Piaget Ophélie GORIOT 06 64 25 67 64 

Gabriel Péri Tiphaine ROSLAGADEC 06 58 45 10 86 

Anne Frank Alisson VIERA 06 64 25 71 42 

Charles de Gaulle Manon ANDRIEUX 06 58 45 13 77 

Jean Moulin Maternelle Marina LECANU 06 64 25 15 38 

Jean Moulin Elémentaire Cynthia SOUMIGRAY 06 77 03 57 24 

Louis Pasteur Cécile BOIZOT 06 64 25 61 07 

Pierre Brossolette Danielle PASTORELLI 06 64 25 56 01 

 

 

ENGAGEMENT DES PARENTS 
 
 
Les parents s’engagent à : 

 

- Respecter et faire respecter par leur enfant le présent règlement 

- Régler dans les délais, les factures des activités proposées par le service 

- Signaler par écrit ou directement au service enfance : 

 Tout changement de situation professionnelle ou familiale  

 Tout changement d’adresse et de coordonnées téléphoniques 

 Tout changement concernant les personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

 

Le présent règlement sera diffusé à tous les parents ayant inscrit leur enfant à un ou plusieurs 

services municipaux (accueils périscolaires, accueil de loisirs, restauration scolaire).  

Il sera transmis pour information à chaque école et sera consultable dans tous les accueils de 

loisirs, au service enfance et sur le site internet de la ville. 
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