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Repères :
Le dossier famille concerne actuellement six services
municipaux : la crèche municipale, le Multi-accueil,
l'accueil de loisirs, le club ados, les accueils pré et post
scolaires et la restauration scolaire
Documents :
Dossier unique d'inscription 2021-2022 [2]
[1]
Tarifs accueil de loisirs mercredi 3-11 ans [3]
Tarifs accueil de loisirs vacances 3-11 ans [4]
Afin d'éviter aux usagers d'avoir à fournir, à plusieurs
Tarifs accueil pré-postscolaire [5]
reprises, les mêmes documents pour accéder aux services
Tarifs ados 11-17 ans [6]
publics municipaux, un dossier famille, unique et
Tarifs sport mercredi 3-11 ans [7]
personnalisé, est proposé aux habitants de la ville.
Tarifs sport vacances 6-11 ans [8]
Retrouvez tous les documents à fournir ci-dessous.
Liste des pièces à fournir au service de la régie
centralisée pour la Petite Enfance (0-3 ans) [9]
Contact :

Lors de l'inscription, adressez-vous au
Guichet unique muni des documents
suivants :
AVIS D’IMPOSITION 2020 sur les revenus de l’année
2019
LE DERNIER BULLETIN DE SALAIRE 2019 OU
JUSTIFICATIFS correspondant aux revenus déclarés.
Cumul des salaires si plusieurs employeurs,
Fiche de paie de novembre ou décembre 2019 si
1 employeur,
+ Congés payés, attestation fiscale de pôle emploi,
attestation fiscale de la sécurité sociale si maternité ou
maladie, complémentaires retraite…
ATTESTATION DE PAIEMENT CAF (mensuel moins de 3
mois avec le quotient)
ATTESTATION DE SECURITE SOCIALE / pour les
renouvellements : si naissance ou changement
d’assuré
LIVRET DE FAMILLE / pour les renouvellements : si
naissance ou décès
2 JUSTIFICATIFS DE DOMICILE : EDF et LOYER pour les
locataires / EDF et SEFO pour les propriétaires
+ si vous êtes hébergés, fournir une attestation
d’hébergement

A fournir selon la situation actuelle :
VOUS TRAVAILLEZ : le dernier bulletin de salaire de
tous les employeurs (pour le couple).
pour les renouvellements : fournir le dernier bulletin
de salaire si changement d’employeur
VOUS ETES INSCRIT AU PÔLE EMPLOI : l’avis de
situation délivré(e) par pôle-emploi.fr et le dernier
relevé de situation.
VOUS AVEZ DES ENFANTS MAJEURS : certificat de
scolarité de moins de 3 mois
VOUS ETES DIVORCE OU SEPARE : jugement de
divorce, procédure en cours ou attestation
mentionnant le montant de la pension alimentaire,
main courante et attestation d’hébergement du
conjoint parti.

Service de la Régie Centralisée
Tél. 01 39 74 29 12

Veuillez prendre rendez-vous avec le service de la Régie
centralisée au 01 39 74 29 12. Le jour du rendez-vous,
veuillez apporter les originaux et les photocopies des
documents demandés. Attention, les dossiers incomplets ou
non-photocopiés ne seront pas traités.
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