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Inscrire son enfant

[1]

Pour inscrire son enfant il vous faut d'abord remplir un dossier d'inscription papier et
vous rendre au Pôle Enfance Jeunesse, ou en Mairie.
Le dossier est à completer une seule fois pour une année.
Ensuite, à chaque période d'accueil, seule une annexe est à renseigner lors des inscriptions
suivantes.
Il est disponible auprès de votre mairie ou à la CC2V. Il est également téléchargeable au
format PDF, vous pourrez ensuite l'imprimer et le remplir avant de le déposer en mairie.
Vous devez fournir avec le dossier une copie de votre feuille d'imposition, avis d'imposition
2018 revenus année 2019.
Le dépôt de dossier se faitdans votre mairie ou à la CC2V [2]
(sauf pour les enfants extérieurs du territoire et les adolescents dépôt du dossier au Pôle
Enfance Jeunesse de la CC2V [3] )

DOSSIER première inscription de l'année 2019 (mise à jour 07/10/19) :

Reglement Intérieur 2019[5]
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Dossier à partir de septembre 2019 [7]

[6]

Feuille Annexe Toussaint 2019 [8]
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Si votre enfant a déjà été inscrit cette année :
Si vous nous aviez donné votre adresse courriel, vous allez recevoir un message début
janvier vous donnant : un lien vers le portail, accompagné d’un identifiant et d’un mot de
passe.
Pour ceux dont nous n'avons pas encore l'adresse courriel, vous recevrez ces documents lors
de votre première inscription de l'année.

Cliquez sur l'image pour vous connecter
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L"équipe du service animation-loisirs
le fonctionnement.
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se tiendra à votre dispositon pour vous en expliquer

Dates d'inscriptions 2019 aux centres de
loisirs
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Guide d'utilisation du portail familles CC2V
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