
 

ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-LYÉ     

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 ENFANT(S)   

 
Adresse de résidence : .......................................................................................................................................................  

 

 REPRÉSENTANT LÉGAL  
PARENT 1 : (à contacter en priorité)                                                                                                                                                        

Nom : ...............................................................................                 

Prénom : ..........................................................................         

 Téléphone (à appeler en priorité) :                                                                    
..........................................................................................                                      

Adresse (si différente de l’enfant) : .....................................           
......................................................................................... 

     Nom allocataire* : ………...................................................          

  N° allocataire CAF / MSA* : ……………………………………………        
*si non renseigner le tarif maximum sera appliqué  

 
 Mail de contact : PARENT 1 

 

 
 Mail de contact : PARENT 2 

 

 

 
PARENT 2 : 

Nom : ................................................................................ 

Prénom : ...........................................................................         

 Téléphone (à appeler en priorité) : 
........................................................................................ 

Adresse (si différente de l’enfant) : ..................................... 
......................................................................................... 

Nom allocataire* : ………................................................... 

N° allocataire CAF / MSA* : …………………………………………. 
*si non renseigner le tarif maximum sera appliqué 

  

 

 

 
 

 SITUATION FAMILIALE  
     ❑ Marié       ❑ Séparé *(1)       ❑ Divorcé *(1)   ❑ Seul  ❑ Autre : ……………………  
      * Si séparé ou divorcé, joindre le jugement qui fixe la garde de l’enfant  
 

 DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR  

❑ Dossier d’inscription (+ fiche inscription sur les différents services périscolaires). 
❑ Autorisations parentales (comprenant droit à l’image, utilisation de données RGPD). 
❑ Fiche sanitaire de Liaison et joindre copie du carnet de vaccinations. 
❑ PAI (projet d’accueil personnalisé) le cas échéant.  
❑ Attestation d’assurance (responsabilité civile et/ou individuelle accident). 
❑ Nom et n° Allocataire CAF ou MSA (attestation à joindre).  
❑ Dérogation périscolaire PMI pour les enfants de moins de 3 ans le cas échéant.

FACTURATION :                                 
En cas de séparation ou 
divorce les factures seront 
adressées : 
 Au Parent 1 
❑ Au Parent 2

  ❑ Coupon détachable du règlement intérieur de l’accueil de loisirs à dater et signer par le(s) représentant(s) 

légal(aux). (1) * Par les 2 parents en cas de séparation ou divorce.  

 

Nom et prénom du (des) représentant(s) légal(aux) : ..................................................................................................... 
 

Saint Lyé, le ......................................... Signature(s) : 

 

ATTENTION : L’INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’APRÈS RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET AINSI QUE LES PIÈCES À FOURNIR.  

DOSSIER COMPLET À RETOURNER À LA MAIRIE DE SAINT-LYÉ AU PLUS TARD LE 10 JUIN 2022.  LES INSCRIPTIONS AUX DIFFERENTS 
SERVICES SUR LA STRUCTURE SERONT TRAITÉES PAR ORDRE D’ARRIVÉE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.  

NOM PRÈNOM 
SEXE 

M-F 

DATE DE 

NAİSSANCE 
CLASSE 

(Rentrée 2022) 

     

     

     

     

2022-2023 


