
   CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL 

  CHATEAU DE LA PERROTIÈRE 
 

INSCRIPTIONS 2018 LE 29 MAI DE 15h A 20h ET LE 30 MAI DE 9H A 12H 
 

RAPPEL DES PIECES À TRANSMETTRE 

 
LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES À PRÉSENTER LE JOUR DE L'INSCRIPTION : 

(tous ces documents vierges sont disponibles aujourd'hui, vous pourrez les remplir sur place) 
 

Votre dossier « FAMILLE » est-il à jour ? 
(C'est le cas si vous avez inscrit votre enfant dans une école publique cette année ou pour l'année prochaine). 

 

Sinon avez-vous apporté les formulaires "composition du foyer" recto-verso et "votre enfant" pages 1 
et 2 bien renseignés ? 
 

Avez-vous rempli la(les) fiche(s) sanitaire(s) ? 

Avez-vous rempli la fiche de souhaits ? 

Avez-vous un justificatif de domicile ? 
 

LES DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR BÉNÉFICIER DES TARIFS DÉGRESSIFS : 

 
Si votre enfant relève du régime CAF de la Loire, avez-vous votre numéro 

d'allocataire ? 
(si vous ne l'avez encore jamais communiqué sur votre dossier « FAMILLES »). 

 

Si votre enfant ne relève pas du régime CAF de la Loire, avez-vous votre dernier 

avis d'imposition ? 
 

LES DOCUMENTS À TRANSMETTRE AVANT L'OUVERTURE DU CENTRE LE 9 JUILLET : 
 

Si votre enfant présente une allergie ou une prescription médicale particulière, avez-vous 

fait un CAI ; ou sinon avez-vous retiré une "fiche de liaison médicale 

confidentielle" à faire remplir par votre médecin ? 
 

Avez-vous apporté une copie des vaccinations de votre enfant ? 
 
Avez-vous apporté l'attestation d'assurance individuelle « extra-scolaire ? » 

 
VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE 

– INSCRIRE ET PAYER LE JOUR DE L'INSCRIPTION OU 
– RÉSERVER LES JOURS SOUHAITÉS PUIS PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR FINALISER VOTRE 
DOSSIER PLUS TARD. LES JOURNÉES NE SERONT RÉSERVÉES QUE JUSQU'AU JOUR DU RDV ET VOUS 

DEVREZ AVOIR AU PRÉALABLE APPORTÉ ET COMPLÉTÉ LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES À PRÉSENTER LE 
JOUR DE L'INSCRIPTION. 

 
ATTENTION !! 

 
 Habitants non stéphanois issus du périmètre de Saint-Étienne métropole : 
Nous n'inscrirons pas votre enfant directement mais prendrons vos coordonnées et vous inscrirons sur une liste d'attente. 
Nous vous contacterons à partir du 4 juin pour vous inscrire selon les places disponibles. 
 
 Habitants en dehors du périmètre de Saint-Étienne métropole 
Nous n'inscrirons pas votre enfant aujourd'hui. Merci de téléphoner au 04 77 48 77 40 à partir du 4 juin entre 9h et 12h 
pour laisser vos coordonnées. Selon les places disponibles nous vous contacterons. 


