INSCRIPTION EN ACCUEIL DE LOISIRS
□ LES PETITS COPAINS (04 92 97 37 20) : de 3 à 7 ans (écoles maternelles et CP)
□ CENTRE MUNICIPAL DES JEUNES (04 92 97 37 26) : de 7 à 17 ans
□ ACCUEIL LOISIRS JEUNESSE (04 93 49 49 83) : de 7 à 17 ans
NOM DE L’ENFANT : ____________________________________ PRENOM :__________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________________ AGE : _____________________________________

Nos structures sont réservées en priorité aux parents domiciliés et/ou contribuables à Mandelieu-La Napoule et
exercant une activité professionnelle.
L’accueil des enfants ressortissants des communes avoisinantes ou dont les parents n’exercent pas une activité
professionnelle ne pourra être accepté qu’en fonction des places disponibles.
Horaires d’accueil des enfants :
Les mercredis scolaires jusqu’à 18h20
en période de vacances scolaires : de 07h30 à 18h20 ou de 13h30 à 18h20

PIECES A FOURNIR AU CYCLE DE L’ENFANT (originaux & copies)
 Dernier avis d’imposition
 Attestation de quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales (téléchargeable sur internet avec votre
n° d’allocataire et votre code confidentiel)
 Dernier Avis de la Taxe d’habitation, foncière ou professionnelle
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, France Telecom, quittance de loyer)
 En cas de divorce, ordonnance ou acte de divorce
 Livret de famille

PIECES A FOURNIR A L’ACCUEIL DE LOISIRS (originaux & copies)
Aucune inscription n’est possible par téléphone ni par courrier
 Attestation de travail par l’employeur d’emploi des parents les mercredis
 Certificat médical d’aptitude à toutes les activités sportives de moins de 3 mois (seulement pour l’ALJ et le
CMJ)
 Carnet de santé et photocopie des pages mentionnant les vaccins
 Fiche sanitaire dûment complétée (téléchargeable sur www.mandelieu.fr)
 Attestation d’assurance
Fait à Mandelieu-La Napoule, le______________
SIGNATURES

Conformément à la loi du 06/01/1978 modifiée en 2004, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent
en vous adressant au Cycle de l’Enfant.
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