Madame, Monsieur,
La Direction Enfance-Education vous informe de la date d’ouverture concernant la constitution
du DOSSIER 2022-2023 de votre enfant ainsi que celle concernant l’inscription aux activités
« Périscolaire » et « Mercredis » 2022-2023 :

Inscription au DOSSIER 2022-2023
à partir du lundi 6 juin 2022
Inscription aux activités « Périscolaire » et « Mercredis » 2022-2023
à partir du lundi 13 juin 2022

Le DOSSIER 2022-2023 doit être complet avant toutes inscriptions aux activités 20222023.

Pièces justificatives et obligatoires requises au DOSSIER 2022-2023 :
-

Attestation d’assurance extrascolaire 2022-2023.
Autorisation photo (téléchargeable dans l’onglet « documents à télécharger »).
Attestation de quotient familial CAF 2022 ou MSA 2022 (pour le calcul de votre
tarification).

Si vous n’êtes plus allocataire CAF ou MSA :
-

Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, nous transmettre tous les volets du
foyer.

Voici un rappel des différentes étapes pour inscrire votre enfant aux activités :
-

1 : Renseignez les champs de la fiche sanitaire de l’enfant
 dans l’onglet « Mes informations »
 puis « Fiche sanitaire enfant » (cliquez sur « fiche sanitaire à
compléter »).
 Procéder à la mise à jour.

-

2 : Envoyez les documents obligatoires du DOSSIER 2022-2023
 dans l’onglet « Mes inscriptions »
 puis « Dossier annuel » (cliquez sur « DOSSIER 2022-2023 » en
dessous du nom et prénom de votre enfant).


-

3 : Inscrivez votre enfant à l’activité souhaitée (accessible uniquement après
validation du dossier de votre enfant, étape 1 et 2, par nos services).
 dans l’onglet « Inscription à une activité »

Nous vous rappelons que les inscriptions aux activités de l’ETE 2022 (accueils de loisirs,
loisirs sportifs, stages découverte et séjours) sont ouvertes sur le Portail Famille depuis
le lundi 30 mai 2022 et jusqu’au dimanche 26 juin 2022 (le DOSSIER 2021-2022 doit
être complet avant toutes inscriptions).
Restant à votre disposition,
Bien cordialement.
La Direction Enfance-Education

