
INSCRIPTIONS AUX TEMPS PERISCOLAIRES 2018/2019
Temps d’accueil avant et après la classe (7H30/8H20 et 16h30 à 18h) -

 restauration scolaire - mercredis Centre de Loisirs Caluire Juniors 

Du 2 mai au 29 juin 2018 – 17 H

Aucune inscription ne sera faite sans la totalité des pièces sollicitées
 (copie des documents à joindre)

Pour toute inscription     :  
  justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, Téléphone, quittance de 

loyer)
 Attestation  d’assurance responsabilité  civile (couvrant  les  activités  scolaires  et

extra scolaires) du foyer en cours de validité 
 En cas de séparation des parents, la dernière décision de justice 
 Fiche de renseignements indiquant  les personnes autorisées à venir  chercher

l’enfant et à être prévenues complétée
 En  cas  d’allergie  alimentaire  ou  de  maladie  chronique,  le  Contrat  d’Accueil

Individualisé (CAI) dûment complété et accompagné des pièces justificatives

En cas d'inscriptions     à l'une de ces activités   :

 Temps d’accueil après la classe (uniquement en maternelle), et temps d’accueil avant 
la classe : 

 les attestations de travail des 2 personnes vivant au foyer (avec précision des
horaires)  ou les attestations d’inscription au Pôle Emploi  ou toute  autre pièce
justificative attestant d'une longue maladie ou d'un handicap  

 mercredis au Centre de Loisirs Caluire Juniors :
 Livret de famille pour les nouveaux inscrits
 Attestation  d'affiliation  à  la  Caisse  d'Allocations  Familiales.  Pour  les  non

allocataires, copie de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017
 Fiche sanitaire (à compléter) pour chaque enfant
 Pages de vaccinations du carnet de santé de chaque enfant
 Planning d'inscription 

A transmettre avant le 10 octobre 2018 (sauf pour accueils après la classe)
 Avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017
 RIB (pour  la  mise  en  place d’un  prélèvement  pour  la  1ère  fois  –  restaurant

scolaire uniquement)

SimpliCité 
 04 78 98 88 00 - simplicite@ville-caluire.fr 
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