DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LES VACANCES
D’AUTOMNE 2017 DANS UN ACCUEIL DE LOISIRS AVEC REPAS.
Les accueils de loisirs sont ouverts du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017 et du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017
er
(fermeture le mercredi 1 novembre).
Vous avez la possibilité d’inscrire votre (vos) enfant(s) scolarisé(s) et âgé(s) de 3 à 14 ans (révolus) sur nos accueils en nous adressant votre
demande entre le lundi 25 septembre au mercredi 4 octobre 2017.
-

our les enfants dé

inscrits dans une activité depuis le 1

er

septembre 2017, vous pouvez réserver directement en vous

connectant sur votre compte personnel (votre identifiant et votre code secret figurent sur les factures des accueils de loisirs et de
la restauration Retrait) : https://mairievaulxenvelin.espace-famille.net (formulaire disponible dès le 23/09/2017).
-

Sinon vous pouvez récupérer la demande d’inscription en mairie ou la télécharger sur internet, avant de la déposer

l’Espace

Famille, 2ème étage de l’Hôtel de ville.
Le service traitera votre demande et vous recevrez un mail de confirmation à partir du 9 octobre 2017. Nous vous informons que le mail
vaudra inscription. Si vous n’avez pas de mail, merci de venir confirmer votre inscription à l’Espace Famille.
En fonction des capacités d’accueil des centres et du nombre de demandes, le service se réserve le droit de faire une autre proposition si
une des structures atteint sa capacité maximum.
Les personnes n’ayant pas encore rempli de dossier unique d’inscription pour l’année scolaire 2017/2018, doivent se rapprocher de
l’Espace Famille. Ce dossier est préalable à toute inscription.
La communication se fera par mail pour les familles qui ont transmis une adresse électronique. Les familles n’ayant pas d’adresse
électronique devront se présenter à l’Espace Famille pour confirmer l’inscription.
Nous vous remercions de vérifier votre messagerie.

Représentant légal 1

Représentant légal 2

Nom – Prénom
Adresse
Code Postal et
ville
Téléphones
Email
 Situation familiale (cocher la case correspondante) :

Marié/pacsé/concubinage
 Situation professionnelle des parents :
Représentant 1 
Salarié

Sans emploi

En formation

Artisan, profession libérale


Quotient familial municipal :


Représentant 2 




Parent isolé ou famille monoparentale
Salarié
Sans emploi
En formation
Artisan, profession libérale

La tarification en vigueur pour les accueils de loisirs
pendant les vacances, s’appuie sur le quotient
municipal familial. Nous vous invitons donc à faire
calculer votre quotient au CCAS, 1er étage de l’hôtel de
ville

 Nombre d’enfants inscrire : ………………..
- Nom-Prénom ……………………………………………….…………Né le …………………………Ecole…………………………………………........ - PAI* oui  non
- Nom- rénom …………………………………………………….……Né le …………………………Ecole………………………………………………… - PAI* oui  non
- Nom-Prénom …………………………………………….……………Né le …………………………Ecole..…………………………………………….... - PAI* oui  non
*Projet d’Accueil Individualisé

…./….

 Vacances d’automne – réponse par mail à partir du 9 octobre :
Souhaitez-vous inscrire votre (vos) enfant(s) pour les 2 semaines ?

 OUI

NON

Si oui, la seconde semaine sera attribuée en fonction des places disponibles et merci de noter par ordre de préférence :
Semaine du 23 /10 au 27/10 (5 jours)

 OUI

NON

* choix

1

2

Semaine du 30/10 au 3/11 (4 jours)

 OUI

NON

* choix

1

2

Structure souhaitée :
sans préférence 
Attention! En fonction des capacités d’accueil et du nombre de demandes, le service se réserve le droit de faire une autre proposition si
une des structures atteint sa capacité maximum.
Daniel Féry (3 – 5 ans1/2)



Marcel Cachin (3-12 ans)

Cinq Continents (3 - 14 ans) 

 Obligatoirement



Le Pré (6-14 ans)

Pour les fratries, souhaitez-vous que vos enfants soient inscrits dans la même structure?
 de préférence



 Pas concerné

 indifférent

 Transport matin :
Votre enfant utilisera-t-il le transport ?
 oui

 non, il ira directement dans la structure entre 8 h et 9h

 Transport soir :
Votre enfant utilisera-t-il le transport ?
 oui

 non, il sera récupéré entre 17h et 18h dans la structure

Choix des arrêts :

Arrêt de départ choisi

Adresse des arrêts

Arrêt de retour choisi

 8h Curie
 8h10 Croizat
 8h12 Néruda
 8h18 Stade Jomard
 8h20 Lorca
 8h30 Condorcet
 8h Lesire
 8h10 Renan
 8h18 Wallon
 8h25 Langevin

32 route de Genas
83 avenue Roger Salengro
9 avenue Roger Salengro
avenue Paul Marcellin
1 rue Robert Desnos
rue Condorcet
rue Lesire
43 rue Ernest Renan
avenue Jean Moulin
rue Louis Duclos

 Curie 18h
 Croizat 17h55
 Néruda 17h50
 Stade Jomard 17h45
 Lorca 17h40
 Condorcet 17h30
 Lesire 17h35
 Renan 17h40
 Wallon 17h45
 Langevin 17h55

 Votre enfant a plus de 6 ans, est-il autorisé à partir seul de l’activité ou du point de ramassage ?
 oui

 non

Toutes les rubriques doivent être obligatoirement renseignées. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Je soussigné (e) Mme – Mr …………………………………………………… certifie l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
A Vaulx en Velin, le ……………………………………………………………

Signature :

