Etape Renouvellement Dossier
Année 2022

Etape N°1 : A Télécharger.

Télécharger la fiche Parent sur le portail famille.
➢ Sélectionner le module « Accueil ».
➢ Sélectionner le module « Consulter les document »
➢ Télécharger le document « Fiche Parents », dans le chapitre « Renouvellement Dossier 2022 »,

Etape N°2 : Document à transmettre.
Envoyer par mail à l’adresse suivante centreloisirs@cc-sud-herault.fr la liste des documents suivants :
-

-

Carnet de santé (avec vaccins à jour).
➢ Né avant 2018 : p 90-91-92-93 
➢ Né après 2018 : p 98-99 
Numéro d’allocataire CAF 
Dernier avis d’imposition de tous les membres du foyer si non-allocataires CAF 
Justificatif de domicile 
Certificat de scolarité (Si 1er inscription au centre de loisirs) 
Photo d’identité 
Le livret de famille 
L’attestation assurance responsabilité civile couvrant l’enfant pour les activités extrascolaires 
Un RIB : il appartient aux familles de nous transmettre tout changement de coordonnées
bancaires. Ce RIB sera exclusivement utilisé pour d’éventuels remboursements. 
Fiche Parents. 

Tout dossier incomplet, ne sera pas validé et bloquera votre accès aux
inscriptions 2022.

Etape N°3 : Validation du dossier.

Une fois le traitement de votre dossier réalisé par nos services, vous recevrez par mail, les documents
suivants :
- Fiche Enfant
- Fiche Sanitaire
- Droit à l’image
- Le nouveau règlement intérieur 2022
- Prise de connaissance du règlement intérieur
Merci de nous retourner les documents signés à l’adresse suivante :
centreloisirs@cc-sud-herault.fr
Etape 4 : Réception mail Validation de votre dossier
Etape 5 : Accès aux inscriptions pour la période Janv-Fev 2022 à partir du Lundi 06 Décembre 2021 au
Vendredi 17 Décembre 2021.
Vous pouvez également faire votre renouvellement auprès de nos services sur rendez-vous :
Le Lundi de 8h00 à 12h00
Le Mercredi de 9h00-12h et de 13h30 à 18h00
Le Vendredi de 13h00 à 16h00

