
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

RENOUVELLEMENT DES DOSSIERS OBLIGATOIRE 
 A CHAQUE RENTREE SCOLAIRE 

 

LES DOSSIERS SONT TRAITES DIRECTEMENT SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA 

BASTIDE-HAUTE. 

 

Les fiches sanitaires et de réservation des mercredis sont disponibles sur le site de l’association : 

www.salonvacancesloisirs.fr. 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR CONSTITUER LE DOSSIER DE VOTRE ENFANT 
 

Merci de fournir les copies, l’Association ne fera pas les photocopies. 
 

En double exemplaire uniquement : 
 

❑ Fiche sanitaire : nous vous remercions de bien vouloir indiquer une adresse mail 

nominative impérative (si adresse fantaisiste difficulté pour connaître l’expéditeur du mail sans 

signature) 
 

En simple exemplaire : 
 

❑ Photocopie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, 

❑ Photocopie d’un justificatif de domicile de mois de 3 mois (quittance de loyer, facture 

fournisseur d’énergie, téléphone…) 

❑ Photocopie de l’attestation d’assurance en Responsabilité Civile 

❑ Photocopie uniquement de la page du vaccin DT Polio obligatoire 

❑ Un règlement de 20 € pour l’adhésion annuelle à l’Association (une seule adhésion par 

famille), chèque à l’ordre de Salon Vacances Loisirs 

❑ Photocopie de votre attestation CAF 

❑ Dernière page du règlement intérieur dûment signée 

 

Pour le deuxième enfant : fournir la fiche sanitaire en double exemplaire, copie du carnet de 

santé page vaccin DTP et attestation d’assurance Responsabilité Civile et /ou extrascolaire de 

l’enfant couvrant la période 2021/2022. 
 

Documents à fournir dans le cas d’un changement de situation familiale : 
 

➢ Naissance : copie du livret de famille pour une naissance qui ne figure pas sur l’avis 

d’imposition, 

➢ Séparation : copie du jugement ou justificatif légal pour une séparation ou un divorce. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU IMPAYÉ SERA REFUSÉ. 

 

Le bureau du Centre de Loisirs est ouvert : 

 

- Hors vacances scolaires le mardi et le jeudi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H30, 

le mercredi de 7H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H30.  

- Pendant les vacances scolaires, ouverture du lundi au vendredi de 7H30 à 12H00 et 

de 14H00 à 17H30. 

 

http://www.salonvacancesloisirs.fr/

