
 
PIECES A JOINDRE 

AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Documents communs à l’Accueil de Loisirs Extra & Périscolaire  
et aux Temps d’Activités Périscolaires 

 

� Fiche de renseignements complétée et signée.      □ 

� Attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant en cours de validité.  □ 

� Photocopie des vaccinations obligatoires à jour.      □ 

� Si l’état de santé de votre enfant nécessite la prise de médicaments pendant   □ 
            les temps d’activités, joindre une photocopie du projet d’accueil individualisé  
           (PAI). 

� En cas de divorce ou de séparation, photocopie du jugement indiquant   □ 
le droit de garde de l’enfant. 

� Fiche d’inscription annuelle aux TAP complétée et signée.     □ 
 

Documents supplémentaires spécifiques à l’Accueil de Loisirs Extra & Périscolaire 
 

� Attestation de la caisse d’assurance maladie de la personne qui couvre l’enfant.  □ 

� Justificatif du quotient familial communiqué par la CAF ou pour les familles  □ 
non allocataires CAF, l’avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2.   

� De la notification CAF « Aides aux temps libres » de l’année en cours.   □ 

� Du bon Vacances temps libre MSA « Journées Accueil de Loisirs    □ 
Sans Hébergement. 

� De l’attestation de prise en charge directe par le Conseil Général de la Dordogne  □ 
pour les agents départementaux. 

 
MODES DE PAIEMENTS 
 
Pour faciliter vos paiements, vous pouvez bénéficier du prélèvement automatique : Entièrement 
gratuit, il suffit de se procurer auprès de la Mairie ou de l’ALSH Les Castors Juniors de Neuvic l’imprimé 
d’autorisation de prélèvement. 
Le prélèvement s’effectuera tous les 10 du mois suivant la facturation et pourra être stoppé à tout moment 
sur simple demande. Le choix du prélèvement vous permettra d’opter pour une solution simple et 
sécurisée. 
Malgré tout, le paiement en espèces ou par chèques est toujours possible mais uniquement auprès du 
Trésor Public situé place du 14 Juillet 24110 Saint-Astier. 
(La facturation concernera l’Accueil de Loisirs Extra & Périscolaire, la Restauration Scolaire et l’étude 
surveillée, le T.A.P étant gratuit.) 
 
Merci de bien vouloir compléter, joindre les documents et signer le dossier, dans le cas où votre enfant 

serait amené à fréquenter l’une des deux activités (Accueil Extra & Périscolaire et TAP). 
A remettre impérativement à la Directrice et Référente des TAP durant les heures d’ouverture de l’ALSH 

« Les Castors Juniors » rue du Jumelage 24190 Neuvic / Tél : 05.53.81.56.09 /  
Courriel : alshprimaireneuvic@ccivs.fr   

Merci pour votre compréhension. 
 

Directrice de l’ALSH et Référente des T.A.P: 
Melle Faucher Marie-Christine 


