Le 27 mai 2019,
A Vimines
Objet : Dossier d’inscription 2019-2020
Madame, Monsieur,
Les dossiers d’inscription doivent être rendus sur rendez-vous au 04-79-70-98-38 ou lors des permanences
des accueils de loisirs dans les locaux de la mairie de Vimines les jours suivants :
- Les Mardis 28 mai, 8, 10 et 17 juin et 24 juin de 15h30 à 17h
- Les Mercredis 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin de 9h à 11h30
En cas d’impossibilité, vous pouvez déposer les dossiers d’inscription complétés et remplis par le biais de la
boîte aux lettres des accueils de loisirs ou de la mairie avant le vendredi 28 juin 2019 inclus. Les familles
ayant déposé les dossiers après la date butoir ne pourront accéder au portail famille qu'à partir du 19 août
à 12h00.
Seuls les accueils de loisirs ont la compétence de valider les dossiers comme étant complets
Documents à transmettre obligatoirement lors de l’inscription de votre (vos) enfant(s) :
-

-

La fiche d’inscription dûment remplie et signée des deux parents
La fiche sanitaire dûment remplie recto-verso et mentionnant la date de vaccination du DT Polio et
signée des deux parents
L’attestation d’assurance scolaire 2019-2020 (à remettre avant le 30 août 2019)
L’attestation de quotient familial : joindre obligatoirement l’attestation C.A.F du mois d’avril 2019 ou
une copie de l’avis d’imposition 2018 sur l’année 2017. À défaut d’attestation, le montant le plus
élevé sera appliqué, il n’y aura pas de rétroactivité sur les factures
Un R.I.B. et un mandat de prélèvement, complété et signé, pour les familles souhaitant bénéficier du
prélèvement automatique et n’ayant jamais fournis ces documents.

Attention, uniquement les dossiers complets et signés des deux parents seront
pris en compte
Les inscriptions aux différents accueils pour l’année scolaire 2019-2020 seront possibles via le portail famille
http://accueilsdeloisirsdevimines.portail-defi.net/ :
- Du samedi 6 juillet au vendredi 12 juillet 2019 à 17h00 et à partir du lundi 19 août 2019 à 12h00 via le
portail famille pour l’année scolaire à venir.
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
Centreloisirs@vimines.com
04-79-70-98-38
Nous vous souhaitons un très bel été.
Bien cordialement,
La Coordinatrice Enfance-Jeunesse
Katia STRAPPAZZON

