
 

 

 

Demande de préinscription accueil de loisirs mercredis 2022/2023 

Modalités :   

 Ce formulaire va vous permettre de nous faire connaitre vos besoins d’inscription pour les 
mercredis 2022/2023. 

 Il est à déposer à l’accueil du centre social Roger Vailland, pendant les heures d’ouverture (9h 
à12h et de 13h30 à17h30). Un accusé de réception vous sera remis. 

Vous pouvez déposer votre demande dès le 4 mai 2022 jusqu’au 8 juin (à 18h) 

Important : tout dossier incomplet ne sera pas étudié 

Situation familiale : 

Marié(e)    divorcé(é)    séparé(e)      veuf(ve)   célibataire              

Père : ___________________________   Mère : ___________________________ 

NOM : __________________________    NOM : ____________________________ 

Prénom : ________________________   Prénom : _________________________            

Date de naissance : ___________     Date de naissance :________________ 

 : _ _/_ _/_ _/_ _/_         : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _                    

     : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _                             : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _   

Adresse : _____________________________________________________________________________   

Nationalité : _____________________   Nationalité : _______________________ 

Profession : ____________________   Profession : ________________________ 

Employeur : _____________________    Employeur : _______________________ 

Les enfants : 

Nom(s) et Prénom(s) des enfants :               Date de naissance :                        Age (septembre 2022) :   

……………………………………                          ……………………….                       ………………………… 

……………………………………                          ………………………                         ………………………… 

……………………………………                          ………………………                      …………………………. 

……………………………………                          ………………………                      …………………………. 

 



 

 Accueil en journée 8h15/17h30 :  

 Accueil en demi-journée après-midi 13h30/17h30 :  

 

 Les documents à joindre lors du dépôt de votre demande : 

➢ Contrat de travail (les 2 si les deux parents travaillent) 
➢ Tout justificatif de formation programmée pour la saison 2022/2023 
➢ Justificatif de domicile. 
➢ Justificatifs en cas de difficultés de santé 
➢  Justificatif CAF 
➢ Justificatif enfant handicapé ou PAI 

 

Merci d’apporter les justificatifs lors du dépôt du dossier. 

 

 

Dossier déposé le : ………………………………………    A (horaire) : …………………. 

                                          

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                Préinscription accueil de loisirs mercredi 2022-2023 

 

Nous accusons réception de la demande de la famille …………………………………………… 
 
Pour les enfants …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
         A Vénissieux  , le ………………………………………à (horaire)………………………… 
 

 


