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LISTE DES DOCUMENTS UTILES  

INSCRIPTION SERVICE ENFANCE JEUNESSE  

2023 
 

Ce dossier annuel est utile à toutes les activités du Service Enfance Jeunesse pour 

l’ensemble de l’année 2023 et doit comporter les copies des pièces suivantes.  

Une fois complet, il est à remettre par mail (enfancejeunesse@villes-soeurs.fr) ou à 

la CCVS, lors des périodes vertes. Lors des périodes rouges, il ne peut être rendu que 

sur rendez-vous. 

Il vous donne accès à votre compte sur le Portail Famille, qui se fermera 

automatiquement à la fin de l’année. 
 

Merci de na pas utiliser d’agrafes pour vos documents. 

FICHE FAMILLE   (1 seul document par famille) 
 

Pour bénéficier des 

tarifs  

(1 document 

obligatoire) 

❑ Avis fiscal 2022 des responsables légaux résidant sur les 28 

communes          

OU  

 

 

Exclusivement pour les 

ALSH 

❑ Avis fiscal 2022 des grands parents de l’enfant habitants sur 

les 28 communes  
 

OU  
 

❑ Certificat de scolarité de l’année en cours, des enfants 

scolarisés sur une des 28 communes mais habitant à l’extérieur   

Document obligatoire 

 

❑ Mutuelle 2023 
❑ RIB 

❑ Dernier jugement, le cas échéant, précisant les modalités 

concernant le ou les enfant(s) 
 

Pour bénéficier des 

aides CAF 

❑ Bons CAF 80 ou CAF 76 2023 pour prise en compte sur votre 

facture 
Participation financière 

du CIAS 

(Uniquement pour les 

résidents des 28 

communes) 

❑ Avis d’imposition 2022 du FOYER sur les revenus 2021 

 

 

 

 

FICHE ENFANT      (1 fiche à compléter par enfant)                                                                                                                           
 

 

 

Document 

obligatoire  

❑ Photo d’identité à insérer sur la fiche  
 

❑ Vaccinations obligatoires à jour dans le carnet de santé. 
 

❑ Attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant 

l’activité Extrascolaire 2022-2023 
 

❑ Attestation en cours de la Sécurité Sociale de l’enfant 
Pour la 1ère année de 

maternelle  

 
❑ Certificat de scolarité de l’année en cours.  
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