
 

  
 

 

PETIT GUIDE DES INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES 2017-2018 

 

Ce que contient le dossier d’inscription 2017-2018: 

 La ou les fiche(s) Enfant 2016-2017 des enfants de votre foyer 

 La ou les fiche(s) d’inscription et de renseignements  2017-2018 (en cas de modifications à 

effectuer) 

 Les autorisations et personnes autorisées 

 Le Guides des activités périscolaires et les tarifs 2017-2018 

Ce qui change cette année : 

 La tarification est simplifiée : le forfait se déclenche automatiquement à partir de 7 

fréquentations à l’accueil du matin et/ou du soir. 

 Le tarif au forfait est identique chaque mois car le prix est lissé sur 10 mois (le total annuel ne 

change pas). 

Ce que vous devez effectuer : 

 Je vérifie la Fiche Enfant 2016-2017. S’il y a des informations à modifier : 

 Je raye en rouge les éléments sur la Fiche Enfant 2016-2017 et je corrige ces éléments sur la 

Fiche d’inscription et de renseignements 2017-2018 dans la partie concernée. (ex : les vaccins 

n’étaient pas à jour en 2016-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVITES PÉRISCOLAIRES    

Fiche Enfant  

2016-2017 

Fiche d’inscription et de renseignements  

2017-2018 

 
 



 

Ce que vous devez retourner (pour chaque enfant) : 

 La fiche 2016-2017 (modifiée si besoin ou en l’état) 

 la Fiche d’inscription et de renseignements 2017-2018 uniquement  si des 

modifications ont été effectuées sur la fiche Enfant 2016-2017 

 La fiche des autorisations signée (obligatoire) 

 La fiche des personnes autorisées complétée et signée si besoin 

 L’attestation d’assurance scolaire 2017-2018 

 Le justificatif de changement de domicile en cas de déménagement (facture EDF, 

compromis de vente,…) sinon la nouvelle adresse ne sera pas prise en compte 

 Le justificatif de changement de situation familiale en cas séparation ou de divorce 

(jugement, main courante, attestation si la procédure est en cours,..) 

Je retourne ces documents  au plus tard le vendredi 07 juillet 2017  soit : 

 En les déposant à l’Espace Accueil et Facturation des services Scolaire & Périscolaire, 

ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville pendant les heures d’ouverture au public. 

 En les adressant par la voie postale à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, place de l’Hôtel 

de Ville 94355 Villiers-sur-Marne Cedex.  

 Via le Portail Famille en suivant les indications et en veillant à scanner toutes les 

pages nécessaires  (attention : pas de photos)  

 

Je pense à réserver dans les délais les activités qui le nécessitent : 
restauration, accueil périscolaire du mercredi et ALSH vacances. 

Ex : pour un repas servi le 04 septembre, il faut réserver au plus tard le 19 
août. 


