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Pour une nouvelle année scolaire, vous devez commencer par 

remplir le DOSSIER-ENFANT de l’année. 

Cette procédure sera à faire pour chacun de vos enfants. 

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE 

Télécharger la fiche 

sanitaire en lien, 

imprimer là pour la 

compléter. 

Cette pièce sera à 

joindre par la suite. 
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Votre choix relatif à l’autorisation de sortir seul de 

l’activité est valable pour toutes les activités. 

Vous ne pourrez pas le modifier en cours 

d’année sur votre Espace. 

Si en cours d’année scolaire, vous avez l’intention de 

modifier votre choix, il vous fera l’indiquer aux services 

administratifs de la Mairie par mail. 

!! Attention !! Le règlement intérieur de 

l’Accueil Collectif de Mineurs permet à un 

enfant scolarisé à partir du CP de pouvoir 

rentrer seul avec l’autorisation  parentale.  

Joindre ici la fiche 

sanitaire que vous avez  

préalablement 

téléchargée et 

complétée. 

Si vous souhaitez donner l’autorisation de venir 

chercher votre enfant à des personnes qui 

n’apparaissent pas ici, il faudra rajouter ces personnes 

dans l’onglet « compléter mon foyer » - « Contacts ». 
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Afin de bénéficier du tarif réduit, merci de joindre votre "avis de situation 
déclarative à l'impôt sur le revenu N-1, établi en année N". 

Rappel : la ligne 14 doit être à zéro pour bénéficier du tarif réduit. 

Vous pouvez trouver ce document dans votre espace particulier sur 
"impots.gouv.fr" 
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XXXXX

XX XXXXX

XX 

XXXXX

XX 

XXXXX

XX XXXXX

XX 

Votre demande a été transmise aux services. Une fois celle-ci traitée (à J+1), vous pourrez alors 

accéder aux bulletins d’inscription des différents services périscolaires (Restaurant scolaire, 

Accueil Périscolaire, TAP, Accueil de Loisirs mercredi) et services extrascolaires (Accueil de Loisirs 

Petites Vacances, Accueil de Loisirs Grandes Vacances). 

 

xxxxx

x 

Lorsque votre demande 

aura été traitée, vous 

en serez informés par 

mail. 

Vous pourrez alors 

retourner sur votre 

Espace Famille pour 

remplir les bulletins 

d’inscription. 
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A chaque bulletin d’inscription, vous devrez rappeler : 

- Si votre enfant est concerné ou pas par un PAI (protocole d’accompagnement individuel), 

- Si vous bénéficiez du tarif réduit (la ligne 14 de votre avis d’imposition est à zéro). 

Pour certaines activités, vous devrez 

également donner l’information de 

l’établissement scolaire et/ou du niveau 

scolaire de votre enfant. 

= bulletin d’inscription 

Une fois votre « dossier-enfant » traité, il faudra alors remplir le bulletin d’inscription 

des activités souhaitées pour la nouvelle année :  

Services PERISCOLAIRES : Restaurant scolaire, Accueil Périscolaire, TAP, ALSH mercredi. 

Services EXTRASCOLAIRES : ALSH Petites Vacances Enfant, ALSH Petites Vacances Adolescent. 
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2 possibilités s’offrent à vous pour les prévisions de présence sur la prochaine année 

scolaire : 

- Cocher les jours de manière aléatoire (pour des présences irrégulières), 

- Définir une périodicité et des jours précis (selon un calendrier fixe) : vous aurez 

toujours la possibilité de modifier ces prévisions (en ajouter ou en supprimer). 

 

 

Vous pouvez de suite prévoir les présences. 
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1. Définir la période sur laquelle vous souhaitez appliquer des prévisions identiques. 

 

 

2. Sélectionner un rythme si vos prévisions sont différentes d’une semaine à l’autre. 

3. Cocher les jours de présence pour la période définie. 
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Vous aurez toujours la possibilité par la suite de gérer les prévisions (ajouter ou supprimer des présences) 

Sélectionner le service désiré. 

 

Pour une fratrie, vous avez la possibilité d’appliquer la même demande 

pour les frères et sœurs. 

 

Répéter l’opération pour chacune des activités souhaitées. 


