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INSCRIPTIONS PERI & EXTRASCOLAIRE 2019/2020 

Mise à jour des dossiers à compter du 1er juillet 
 

Ouverture des droits 2019/2020 
Du 15 juillet au 2 août et du 19 au 29 août  

 
Vous pouvez venir en mairie  aux heures de permanences suivantes : 

- Du 15 au 26 juillet au Service Enfance Jeunesse du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
ou à la police municipale (Marie MARTINEZ) du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00.  

- Du 26 juillet au 2 août  uniquement à la police municipale (Marie MARTINEZ) du lundi au jeudi de 14h00 à 
17h00. 

- Du 19 au 29 août au service Enfance Jeunesse du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
ou à la police municipale du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00. 

Pour les enfants déjà inscrits l’année dernière 
 

Attention: Une mise à jour de vos dossiers est obligatoire avant de nous contacter pour la réouverture de vos droits. 
Cette mise à jour est possible dès aujourd’hui. 

Comment faire:  
1) Se connecter au portail parents du logiciel cantine/périscolaire/extrascolaire 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 nous signaler si des modifications sont nécessaires (seuls les 
administrateurs du logiciel peuvent modifier ces informations). 

 
2) Scanner et mettre en ligne les pièces justificatives dans l’onglet “DOCUMENTS” puis “documents 

personnalisés”: 
● chaque année 
➢ Fiche sanitaire de liaison complétée et signée 
➢ Nouvelle attestation d’assurance de l’enfant 2019/2020 ; 
➢ Nouvelle attestation CAF de quotient  familial datée de moins de 3 mois au jour de la rentrée, ou dernier avis 

d’imposition 
➢ Règlement intérieur 2019/2020 : vous ne devez nous transmettre que le talon détachable de la dernière page,  

dûment complété, daté et signé 
➢ Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF, de téléphone fixe…) 
➢ Nouvelle autorisation de prélèvement SEPA si vous souhaitez toujours le prélèvement automatique. 
➢  

NB: tous les formulaires types (fiche sanitaire, règlement intérieur, mandat SEPA de prélèvement automatique) sont 
téléchargeables dans l’onglet “DOCUMENTS”, puis “documents généraux” 
 

● Uniquement en cas de changement  
➢ Pages des parents et de(s) l’enfant(s) du livret de famille 
➢ Pages des vaccinations obligatoires à jour du carnet de santé 
➢ En cas de jugement de divorce ou de séparation pages stipulant l’attribution de l’autorité parentale et le mode 

de garde de(s) l’enfant(s) 
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➢ En l’absence de jugement, fournir une attestation manuscrite datée et co-signée par les deux parents, 
précisant les conditions de l’autorité parentale et du mode de garde. 

➢ RIB et formulaire d’autorisation de prélèvement SEPA si vous souhaitez le prélèvement automatique des 
factures 

 
 

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 

Vous devez impérativement contacter le service Enfance Jeunesse ou Marie MARTINEZ (police municipale) pour créer 
votre dossier sur le logiciel Cantine/périscolaire/extrascolaire (par téléphone ou en venant aux heures de 
permanences citées ci-dessus). Nous vous communiquerons vos identifiants d’accès au portail famille du logiciel.  

Dès que vous avez accès à votre portail parents sur le logiciel, vous devez remplir votre dossier. 

 Comment faire: 

1) Se connecter au portail cantine/périscolaire/extrascolaire et compléter 
➢ Dans l’onglet “ENFANT”: la rubrique médicale/sortie située à la suite de la zone grise “nom, date de 

naissance/établissement/choix des prestations”(modifiable uniquement par les administrateurs du logiciel). 
➢ Dans l’onglet “FAMILLE”: les coordonnées des “autres responsables”. Ces autres responsables sont les 

personnes que vous nous autorisez à contacter en cas de problème avec vos enfants si vous n’êtes pas 
joignables et/ou qui sont susceptibles de prendre en charge vos enfants à la sortie de l’école. 
 

2)   Scanner et mettre en ligne dans l’onglet “DOCUMENTS”, puis “documents personnalisés” l’intégralité des pièces 
justificatives suivantes : 

➢ Pages des parents et de(s) l’enfant(s) du livret de famille 
➢ Pages des vaccinations obligatoires à jour du carnet de santé 
➢ Attestation d’assurance de(s) l’enfant(s) 2019/2020 
➢ Fiche sanitaire de liaison complétée et signée 
➢ En cas de jugement de divorce ou de séparation: pages stipulant l’attribution de l’autorité parentale et le 

mode de garde de(s) l’enfant(s) 
➢ En l’absence de jugement, fournir une attestation manuscrite datée et co-signée par les deux parents, 

précisant les conditions de l’autorité parentale et du mode de garde 
➢ Attestation CAF de quotient familial datée de moins de trois mois  
➢ Dernier avis d’imposition 
➢ Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF, de téléphone fixe…) 
➢ N° de sécurité sociale (carte vitale) 
➢ Règlement intérieur 2019/2020 : vous devez uniquement nous transmettre  le talon détachable de la dernière 

page,  dûment complété, daté et signé 
➢ RIB et formulaire d’autorisation de prélèvement SEPA si vous souhaitez le prélèvement automatique des 

factures 
 

NB: tous les formulaires types (fiche sanitaire, règlement intérieur, mandat SEPA de prélèvement automatique) sont 
téléchargeables depuis l’onglet “DOCUMENTS”, puis “documents généraux” 

 

Une fois tout cela effectué, déplacez-vous en mairie ou contactez-nous par téléphone 
uniquement (pas de mail) aux dates indiquées ci-dessus pour nous informer que votre 
dossier a bien été mis à jour et quels sont vos souhaits d’ouverture de droits pour chaque 
temps périscolaire (cantine, garderie, centre de loisirs des mercredis). 


