Service Enfance Jeunesse Vie Scolaire
06.07.23.23.91
04.94.37.31.50
periscolaire-extrascolaire@mairie-leval.fr

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRE 2018/2019
Pour l’ouverture de vos droits 2018/2019

Du 16 au 27 JUILLET et du 13 au 24 AOÛT
Vous pouvez venir en mairie aux heures de permanences suivantes :
- Du 16 au 27 juillet Marie MARTINEZ (à la police municipale) uniquement du lundi au jeudi de 14h00 à
17h00.
- Du 13 au 24 août au service Enfance Jeunesse du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à
16h00 ou à la police municipale du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00.

Pour les enfants déjà inscrits l’année dernière
Mise à jour obligatoire des dossiers avant de nous contacter pour la réouverture de vos droits.
Se connecter au portail parents du logiciel cantine et vérifier que toutes les informations saisies sont
toujours à jour (n° de téléphone, situation maritale, informations médicales, dates des vaccins, médecin
traitant, assurance…) et modifier si nécessaire.
 Chaque année, les pièces justificatives suivantes sont à nous refournir :
- nouvelle attestation d’assurance de l’enfant 2018/2019 ;
- nouvelle attestation CAF de quotient familial datée de moins de 3 mois au jour de la rentrée, ou avis
d’imposition 2017 sur les revenus 2016 ;
- nouveau règlement intérieur des temps périscolaires 2018/2019 et note explicative 2018/2019 signés
par au moins un des deux parents. Vous pouvez les télécharger et les imprimer sur votre portail parents ;
- nouvelle attestation d’emploi des deux parents (dernier bulletin de paie ou attestation de
l’employeur) ;
- nouvelle autorisation de prélèvement SEPA si vous souhaitez toujours le prélèvement automatique.
Vous pouvez l’imprimer directement à partir de votre portail parents ;
- carte vitale (pour le numéro de sécurité sociale).
ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION NE
SERA PRISE EN COMPTE S’IL RESTE DES
 Uniquement en cas de changement :
FACTURES IMPAYEES
- livret de famille
- vaccins
- jugement de divorce ou de séparation (uniquement les pages où est stipulée l’autorité parentale et la
garde de l’enfant)
- RIB + autorisation de prélèvement SEPA
Une fois tout cela effectué, se déplacer en mairie ou nous contacter par téléphone uniquement (pas de
mail) aux dates stipulées ci-dessus. Vous nous informerez que votre dossier a été mis à jour et quels sont
vos souhaits de réouverture de droits pour chaque temps périscolaire (cantine, garderie, centre de loisirs
des mercredis).

Pour les nouveaux inscrits
Contacter le service Enfance Jeunesse pour créer votre dossier sur le portail cantine (par téléphone ou en
venant aux heures de permanences citées ci-dessus).Nous vous communiquerons vos identifiants d’accès au
portail famille du logiciel


Pour remplir votre dossier :

1. Se connecter au portail cantine et compléter toutes les informations de chaque rubrique.
2. Scanner l’intégralité des pièces justificatives suivantes :
- livret de famille (pages des parents et des enfants) ;
- carnet de santé (pages des vaccins à jour) ;
- attestation d’assurance de l’enfant 2018/2019 ;
- attestation CAF de quotient familial datée de moins de 3 mois au jour de la rentrée ou avis d’imposition
2017 sur les revenus 2016 ;
-règlement intérieur des temps périscolaires 2018/2019 et note explicative 2018/2019 signés par au
moins un des deux parents. Vous pouvez les télécharger et les imprimer sur le portail parents du logiciel ;
- jugement de divorce ou de séparation (uniquement les pages où est stipulée l’autorité parentale et la
garde de l’enfant) ;
- attestation d’emploi des deux parents (dernier bulletin de paie ou attestation de l’employeur) ;
- carte vitale ;
- Un RIB si vous souhaitez mettre en place le prélèvement automatique pour les factures et une
autorisation de prélèvement SEPA que pouvez imprimer directement à partir du portail parents.
Une fois tout cela effectué, se déplacer en mairie ou nous contacter par téléphone uniquement (pas de
mail) aux dates indiquées ci-dessus. Vous nous informerez que votre dossier a été mis à jour et quels sont
vos souhaits d’ouverture de droits pour chaque temps périscolaire (cantine, garderie, centre de loisirs des
mercredis).

