
Du lundi 1er avril

au vendredi 28 juin 2019

Inscriptions  aux activités 
périscolaires 2019-2020



Comment procéder à l’inscription ?

Informations informatique et libertés (RGPD)

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé (Concerto)
pour la gestion des inscriptions, le suivi et la facturation des activités périscolaires. Elles
sont conservées pendant 10 ans et sont destinées aux agents chargés de la gestion de
ces activités. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement (UE)
2016/679 général sur la protection des données, vous pouvez exercer vos droits relatifs à
vos données personnelles auprès du Raincy Animation

A partir du 1er avril et jusqu’au 28 juin 2019, vous pouvez procéder à l’inscription de votre
enfant aux activités périscolaires pour l’année 2019/2020.

Pour ce faire, vous pouvez télécharger le dossier complet (dossier d’inscription et fiche
sanitaire) sur le site internet de la ville ou en retirer un exemplaire papier à l’Espace
Raymond Mège.

Le dossier devra nous être retourné accompagné des documents suivants :

➢ 2 justificatifs de domicile datant de moins de 3 mois,

➢ Taxe d’habitation 2018,

➢ Le carnet de santé (pages des vaccinations,)

➢ dernier bulletin de salaire ou tout autre justificatif d’activité professionnelle (KBIS,
déclarations de l’URSSAF, d’assurance vieillesse),

➢ avis d’imposition 2018,

➢ attestation de la Caisse d’Allocations Familiales avec le montant détaillé des
prestations versées et le quotient familial,

➢ attestation de responsabilité civile de(s) l’enfant(s),

➢ certificat médical à la pratique du sport pour participer aux accueils de loisirs
(vacances scolaires),

➢ 1 photo d’identité,

➢ Jugement de divorce ou de séparation pour les familles concernées,

➢ dans le cas d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.), un certificat médical
(précisant le problème rencontré)

Attention, une tarification majorée est applicable à la fréquentation des activités
périscolaires, lorsque le dossier d’inscription n’est pas complet ou non fourni.
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