
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pour bénéficier des services proposés par le SMAEL, il est nécessaire de remplir un DOSSIER 

D’INSCRIPTION ANNUEL puis d’inscrire votre enfant aux accueils que vous souhaitez. 

 

 
 
 
 

 SECTEUR  ENFANCE (tarif au quotient familial) 

- ACCUEIL PERISCOLAIRE (matin, midi, soir, AP)  

- CENTRE DE LOISIRS (mercredis, vacances scolaires) 

 

 SECTEUR JEUNESSE (cotisation annuelle et participation ponctuelle au quotient familial) 

- ACCUEILS PERISCOLAIRES (midi, soir) 

- CENTRE DE LOISIRS (mercredis, samedis et vacances scolaires) 

- PROJETS 

 
NOM ET PRENOM DES PARENTS : …………………………………….……………………… 
 
NOM ET PRENOM DES ENFANTS :    - ………………………………………….…………… 

-  ……………………………………………………… 

-  ……………………………………………………… 

-  ……………………………………………………… 

-  ………………………………………………………  
Cadre réservé à l’Administration :     Date de remise :   …………….… 

Dossier complet :      Dossier accepté :  

Dossier incomplet :      Dossier refusé :   

Pièces manquantes :     Motif :……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
N° DOSSIER : 



 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom des parents) ………..…………………………….……………….……........ 

Déclare exacts les renseignements portés sur tous les éléments de ce dossier. 

Je m’engage à : 

 Prendre connaissance du guide du SMAEL. 

 Respecter des modalités d’inscriptions définies dans le guide. 

 Choisir le mode paiement défini ci-dessous. 

 Etre à jour de mes règlements. 

 Remettre le dossier d’inscription avec toutes les pièces demandées. 

 
Nous vous informons que toutes les demandes d’inscriptions seront effectives après vérification 
des paiements de vos factures. 
Les demandes d’inscriptions pour les familles qui ne sont pas à jour de leurs règlements seront 
soumis à validation par le service du SMAEL. 

 
Merci de cocher la case correspondante au mode de paiement choisi : 

 

 
 
 
 
 

JE CHOISIS LE 
MODE DE 
PAIEMENT 

 PAIEMENT PAR PRELEVEMENT 
AUTOMATIQUE 

  Facturation en fin de mois par prélèvement automatique 

 AUTRE PAIEMENT 
espèces-chèques 

-chèques vacances 
(uniquement pour les vacances scolaires) 

  Règlement au moment de l’inscription… 

PIECES A FOURNIR 

Document à 
fournir avec le 

dossier 
d’inscription 

 Le dossier 2020-2021 (dûment rempli et signé) 

 La fiche sanitaire ci-jointe dûment remplie et signé 

 Une attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois (numéro allocataire et quotient 

familial) 

 Le carnet de santé de votre (vos) enfant(s) 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile 

 Votre livret de famille 

 Le justificatif PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) 

 Copie de l’extrait de jugement (en cas de divorce, de tutelle, de garde de l’enfant 
…), le jugement devra comporter : 

- La mention précisant à qui est confié la garde légale de l’enfant. 

- La mention précisant l’autorité parentale conjointe ou exclusive sur l’enfant. 
Documents 
spécifiques 

pour le 
prélèvement 
automatique 

 RIB (avec n° IBAN et n° BIC ou SWIFT) 

Date : _ _ _ _ _  _ _ _ _ _                             Signature : 


