Attestation de maintien de situation 2021-22
POUR LES PRÉINSCRIPTIONS DU 17 MAI AU 11 JUIN 2021
Je soussigné(e) Mr/Mme_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Adresse mail (*) : __________________________________________________________________________________________@_______________________________________________________________________________________,
représentant(e) légal(e) de :
________________________________________________________________________________________________________________________________________ né(e) le ___________________/____________________/_____________________,
________________________________________________________________________________________________________________________________________ né(e) le ___________________/___________________/______________________,
________________________________________________________________________________________________________________________________________ né(e) le ___________________/___________________/______________________,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ né(e) le __________________/___________________/______________________,
atteste que l’ensemble des éléments administratifs fourni dans le précédant Dossier Unique d’inscription
(2020/21) reste inchangé pour l’année scolaire 2021/22 (possibilité de demander à revoir le dossier au Pôle
Famille).
J’autorise les services municipaux à conserver ces données en l’état et à les utiliser afin d’établir la préinscription
de mon/mes enfant(s) aux différentes prestations organisées pour la période 2021/22.

J’atteste avoir pris connaissance des règlements intérieurs relatifs aux différentes structures.
 Je souhaite bénéficier du prélèvement automatique (joindre un RIB) pour l’année scolaire 2021-22.
 Je souhaite renouveler le paiement par prélèvement automatique pour l’année scolaire 2021-22.
ATTENTION : les informations déclarées vous engagent : L’article 441-7 du code pénal précise :
« est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait : d’établir une attestation ou un
certificat faisant état de fait matériellement inexact ou falsifié ». Les peines sont portées à trois ans
d’emprisonnement et à 45 000€ d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui. »

Fait pour faire valoir ce que de droit,
Signature
Date : ________________________/_________________________/________________________

Pôle Famille

04 94 50 44 56/58

secretariat@ville-la-motte.com
RECTO/ VERSO 

X

X

Livret de famille

X

X

X

X

Copies des vaccins à jour

X

X

X

X

X

Photographie

X

X

X

X

X

X

X

X

*Certificat d’aptitude sportive
(ou QS-SPORT)
Justificatif de travail des
parents de – 3 mois
Attestation CAF d’avril 2021
ou dernière notification MSA
Attestation de responsabilité
Civile

X

X

X

Assurance extra-scolaire

X

X

1 document pour toute la famille
De toute la famille

X

De chaque enfant inscrit
De chaque enfant inscrit

X

De chaque membre inscrit

X

X
X

ECOLE DES
ARTS

X

POLE ADOS

MERCREDI

X

ACCUEIL DE
LOISIRS

PERISCOLAIRE

Justificatif de domicile de –
de 3 mois

SPORTS

CANTINE

ATTENTION : Pour valider la préinscription, vous devez joindre, obligatoirement, à cette attestation :

1 document pour toute la famille
X

1 document pour toute la famille

X

De chaque membre inscrit pour 2021/2022

X

X

X
X

X

Jugement de divorce

X

X

X

PAI

X

X

X

X

X

X

La fiche de préinscription

X

X

X

X

X

X

De chaque enfant inscrit pour 2021/2022
1 document pour toute la famille
De chaque enfant inscrit
X

Remplie pour toute la famille

*Le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive est valable 3 ans, à condition de remplir le Cerfa n°15699*01

NOUVELLE ORGANISATION DES INSCRIPTIONS

Une fois tous les documents fournis par mail, via le Portail Citoyen ou directement déposés au Pôle Famille, vous recevrez un mail
de confirmation vous permettant l’inscription à la cantine, au périscolaire et à la garderie du mercredi
Du 14 juin au 1er août 2021.
Si vous n’avez pas encore de compte, nous vous transmettrons le code abonné pour le créer avec l’adresse mail indiquée au recto
(*). Vous pourrez ainsi, accéder au planning de votre ou vos enfant(s) et les inscrire aux différents services.
Vous recevrez un ticket « Pass’Famille » à présenter lors des inscriptions aux services des Sports, du Pôle Ados, de l’École des Arts
et de l’Accueil de Loisirs prouvant que votre dossier est complet pour chaque membre de la famille qui souhaite s’inscrire à une ou
plusieurs activités.

Pôle Famille

04 94 50 44 56/58

secretariat@ville-la-motte.com
RECTO/ VERSO 

