Réservé à l’administration
Date de réception du dossier et nom de l’agent :………………………………
Date de saisie du dossier et nom de l’agent :…………………………………..
Date d’envoi de la validation par mail : ……………………………………...

Les inscriptions se
font sur le Portail
Citoyen du 14 juin au
1er Aout 2021 après
validation de ce
dossier complet

Observations :

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES (MERCREDI)
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (MATIN, SOIR)
RESTAURANT SCOLAIRE

SPORT
Les inscriptions se
font selon les dates
renseignées par les
services après
validation de ce
dossier complet

ECOLE DES ARTS
POLE ADOS
ACCUEIL DE LOISIRS

PERSONNE REDEVABLE* : ……………………………………………………………………………………………..
Noms, prénoms des enfants : ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
*Personne qui règle les factures

PREMIERE INSCRIPTION
RENOUVELLEMENT INSCRIPTION (modifications par rapport à 2020-21)
MERCI D’ECRIRE EN LETTRES CAPITALES ET LISIBLEMENT

MAIRIE DE LA MOTTE, Place Clémenceau 83920 LA MOTTE secretariat@ville-la-motte.com

PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER UNIQUE DE PREINSCRIPTION
PERISCOLAIRE

MERCREDI

ACCUEIL DE
LOISIRS
POLE ADOS

ECOLE DES ARTS

Justificatif de domicile de – de
3 mois

X

X

X

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

SPORTS

CANTINE

ATTENTION : Pour valider la préinscription, vous devez joindre, obligatoirement, au Dossier Unique de Préinscription :

X

X

X

Assurance extrascolaire

De toute la famille
X

De chaque enfant inscrit
De chaque enfant inscrit

X

De chaque membre inscrit

X

X

1 document pour toute la famille

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

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 dans la fiche famille du dossier Unique de Préinscriptions. Vous pourrez ainsi, accéder au planning de votre
ou vos enfant(s) et les inscrire aux différents services.
Aussi, 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.

