
INSCRIPTIONS AUX TEMPS PÉRISCOLAIRES :
Accueil avant la classe, pause méridienne, temps de garderie,

temps d’étude dirigée et Caluire Juniors

Liste des pièces à fournir
Aucune inscription ne sera faite sans la totalité des pièces sollicitées

– Dans tous les cas
* Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, quittance de loyer…)

– Lors de la 1  inscription
* Fiche de renseignement dûment remplie

– Cas particuliers
* En cas de changement de situation familiale     (séparation) : dernière décision de justice 
ou attestation sur l’honneur des deux parents séparés qui précise le mode de garde

* En cas d’allergie ou de maladie chronique     :   
- Pour les enfants inscrits en école publique : fournir une copie du PAI (Projet 

d’Accueil Individualisé) établi avec l’éducation nationale. À défaut et en attendant d’établir 
ce PAI en lien avec le directeur d’école, pour les enfants avec une allergie alimentaire, 
compléter le document de l’engagement en panier repas accompagné d’un certificat d’un 
allergologue 

- Pour les enfants inscrits en école privée :compléter le CAI (Contrat d’Accueil 
Individualisé) accompagné du certificat d’un allergologue ou d’un spécialiste pour les 
maladies chroniques.

* Temps d’accueil après la classe (uniquement en maternelle) et temps d’accueil avant la 
classe (pour tous): les attestations de travail des 2 personnes vivant au foyer (avec 
précision des horaires et du lieu de travail) ou les attestations d’inscription au Pôle Emploi 
ou toute autre pièce justificative attestant d’une longue maladie ou d’un handicap

– En cas d’inscription à des activités payantes (accueil avant la classe, pause 
méridienne et Caluire Juniors)

* RIB si vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique même en cas de 
renouvellement (pour la restauration municipale à la rentrée, puis pour toutes les activités 
à partir de janvier 2020).

* Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 à transmettre avant le 15 septembre 2019. 
Sans transmission de cet avis, le tarif maximum sera appliqué.

* Inscription à Caluire Juniors (mercredi et/ou vacances) :
** Attestation CAF (si accès à CAFPro non autorisé)
** Fiche sanitaire 
** Copie des pages vaccination du carnet de santé 
** Livret de famille (uniquement pour la première inscription d’enfants non inscrits 
dans une école publique) : copie des pages parents et enfants

Pour tout renseignement complémentaire     :  
Service SimpliCité

Tél : 04 78 98 88 00 – mail : simplicite@ville-caluire.fr


