Auzielle le 25 juin 2021
ALAE élémentaire et maternelle
En Mairie
31650 Auzielle
Portable: 06 71 74 61 47
alae-auzielle@lecgs.org

Chers parents,
Ce dossier d’inscription vous est remis ce jour pour vous permettre de procéder à l’inscription de votre
enfant aux activités périscolaires ALAE pour l’année scolaire 2021/2022. Aussi, que votre enfant fréquente
régulièrement ou occasionnellement les accueils du matin, du midi et du soir, il est indispensable qu’il soit
inscrit auprès de notre service.
Il est constitué des pièces suivantes :




Un contrat d’inscription précisant les droits et obligations de chacune des parties ainsi que les conditions
générales applicables dans le cadre du fonctionnement de la structure,
une fiche de renseignements détaillant les informations concernant votre enfant et sa famille,
une fiche sanitaire de liaison portant indication des renseignements médicaux concernant votre enfant.

Afin que l’inscription de votre enfant soit valablement enregistrée, vous devez nous rapporter le
dossier au plus tard le 06 juillet à l’école ou à l’accueil de la mairie entre le 7 et le 13 juillet, accompagné
des informations et pièces suivantes :







Le contrat d’inscription complété, daté et signé en page 4 (au bas du contrat)
La fiche de renseignements complétée et signée au verso,
Le droit à l’image (fiche de renseignement et contrat page 4)
La fiche sanitaire de liaison complétée, datée et signée au verso ou copie du carnet de vaccinations.
Copie de la décision de justice (le cas échéant) portant uniquement sur l’exercice de l’autorité parentale,
Pour bénéficier de l’aide en fonction de votre Quotient Familial, vous devez renseigner votre numéro
d’allocataire délivré par la Caisse d’Allocations Familiales (à renseigner dans la fiche de renseignement).

Il est également important que, vous pensiez à renseigner la semaine type de fréquentation de
votre enfant au service ALAE, pour nous permettre d’avoir dès la rentrée une liste journalière de présence
au plus près de vos besoins.
L’équipe vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien porter à la constitution de ce dossier et se
tient à votre disposition pour vous apporter toute précision utile.
Vous souhaitant à tous un bel été,
Bien cordialement,
Valérie Dedieu
Directrice enfance LE&C-GS
ALAE AUZIELLE

