FAMILLE :

DOSSIER UNIQUE DE RENSEIGNEMENTS 2022-2023
Réinscription
Accueil matin et/ou soir – Restaurant scolaire – TAC (Temps d’Activité Collective) – Aide aux devoirs
Accueil de loisirs (vacances scolaires) et/ou mercredis loisirs – Secteur Jeunes

Service ENFANCE-JEUNESSE-ANIMATION
Cette procédure de réinscription concerne uniquement les familles ayant déjà déposé un dossier unique de
renseignements pour l’année 2021/2022.

La totalité des pièces ci-dessous doivent être envoyées au service Enfance-Jeunesse-Animation, à

l’adresse mail suivante : accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr ou dans les locaux du Service
Enfance Jeunesse sur rendez-vous avant le 13 mai 2022 inclus. Tout dossier incomplet ou
déposé dans la boîte aux lettres sera refusé.

Merci de vérifier la totalité des informations répertoriées sur votre portail famille
(adresse, téléphone, employeur, personnes autorisées à récupérer votre enfant,
données sanitaire, etc…) et de nous indiquer les modifications à apporter en utilisant
uniquement l’adresse mail désignée ci-dessus.






Photo d’identité (Pour les enfants dont la photo date de plus de 2 ans) ;
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’énergie, d’eau, de téléphonie, etc…) ;
Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 du foyer ;
Attestation CAF de moins de trois mois précisant votre quotient familial + bons vacances pour les
bénéficiaires ;
 RIB accompagné du document SEPA dûment complété et signé (uniquement pour les familles
qui n’ont pas mis en place le prélèvement automatique en 2021/2022 et qui le souhaitent
désormais) ;
 1 fiche sanitaire + copie des vaccinations de tous les enfants inscrits même en renouvellement ;
 Attestation d’assurance au nom de(s) l’enfant(s) le(s) couvrant en « responsabilité civile » et
« individuelle accident » sur les temps périscolaire et extrascolaire pour l’année scolaire 20222023 (les assurances provenant de compagnie étrangère ne sont pas acceptées).

Une question, une demande particulière, etc…. Adressez-nous un e-mail à accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr
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