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Dossier Unique d'Inscription 2021/2022   
         

 1ère INSCRIPTION AUX SERVICES (une fiche par enfant)  

Tarifs, horaires  dans "informations pratiques" 
 

 

  
Après réception et validation afin de créer votre 
COMPTE FAMILLE via le PORTAIL du site Internet de la ville. Vous pourrez ensuite envoyer sur votre compte 
famille tous les justificatifs (voir informations pratiques) et accéder à la réservation en ligne. 
 
 

Nom, Prénom de l'enfant :..............................................................  
 
Date de naissance : ................................     
 
❑ Maternelle       ❑ Elémentaire       ❑ Collège          Classe/niveau en sept. 2021 : .................  
 
 

X Restauration scolaire  

défaut activée pour tous les enfants mais seuls les repas pris seront facturés. 
e 

préalable du PAI rédigé avec le médecin et les au

restauration). Ce PAI est valable un an. Il doit être renouvelé chaque année. 

 
 

❑  Accueil Périscolaire (APS) (accueil dans les groupes scolaires) 

  

❑  APS Matin (forfait mensuel)  

❑  APS Soir (forfait mensuel) 

❑ Accueil occasionnel matin (tarification à la présence)   

❑  Accueil occasionnel soir (tarification à la présence) 

 

 
❑  Accueil de Loisirs (ALSH)  (accueil au Domaine Lugées) 

 

❑  Mercredi - journée (repas et goûter inclus) 

❑  Mercredi - journée (sans repas et sans goûter) Uniquement dans le cas d'un Protocole d'Accueil Individualisé 

❑  Mercredi matin sans repas Départ entre 11H45 et 12H00 

❑  Mercredi matin avec repas Départ entre 13h45 et 14h00  

 
 

❑  Petites vacances (Sauf Noël) - Journée  avec repas ou sans repas si PAI   

❑  Vacances d'été  Journée avec repas ou sans repas si PAI 

 
 

❑  Sports Vacances pendant les petites vacances  

 
Toute absence non justifiée ou non signalée dans les délais impartis sera facturée.  
 
 
 

Multisports (à partir de 6 ans) / Escalade (à partir de 7 ans) 

 

Compléter la fiche d'inscription "multisports/escalade"*.  

Retour du dossier au PAIJ auprès de l'animateur sportif à partir du LUNDI 13 SEPTEMBRE 
8H30 / 10H30 - 16h30 / 18h30 sauf mercredi 8H30/10H30 - 13h30 /17h00 
 
Renseignements : Christophe MAGUER 06.73.68.61.06 
 
Pas de retour à l'Espace Famille. 
 
* Enfant hors commune ou non scolarisé à ARES  inscription escalade hors commune 


