INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023
PERISCOLAIRE, CANTINE, MERCREDI
ET VACANCES SCOLAIRES

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR TOUTES
LES INSCRIPTIONS
 Le dossier d’inscription entièrement complété,
 Le PAI entièrement complété par vous et un médecin, si votre enfant a un trouble de
santé
 La copie des pages des vaccins obligatoires du carnet de vaccination de votre enfant
(DT Polio et pour ceux nés après le 1/1/2018, les 11 vaccins obligatoires) *
 Copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 de chacune des personnes du
foyer OU numéro fiscal afin que le guichet puisse disposer directement de votre
revenu fiscal de référence via l’application nationale API Particuliers
 Copie du contrat de travail ou attestation employeur + copie du dernier bulletin
de salaire de chaque adulte du foyer.
 Pour les professions libérales : copie du KBIS de moins de 3 mois OU copie de la
carte professionnelle en cours de validité
 Copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, EAU, téléphone fixe,
bail/quittance de loyer d’une agence immobilière, attestation assurance habitation)
 Copie du jugement de garde pour les parents divorcés*
 Pour les allocataires CAF : Copie de la dernière attestation CAF précisant Quotient
Familial OU numéro d’allocataire afin que le guichet puisse disposer directement de
votre Quotient Familial via l’application nationale API Particuliers
 Pour les allocataires de la MSA ou d’une autre caisse : Copie de la dernière
attestation précisant le montant des prestations mensuelles perçues.
 En cas de réinscription à la restauration scolaire, copie de la dernière facture ELIOR
attestant que le compte est à jour.
TOUT DOSSIER PRESENTE INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
LE PAI DEVRA ETRE FOURNI AU PLUS TARD LE 7 JUILLET
Veuillez fournir toutes les photocopies (aucune photocopie ne sera faite au guichet)
*A ne pas fournir si le document a été fourni l’année dernière et qu’il est toujours valable.

