INSCRIPTION / RÉSERVATION STAGES VAC’EN SPORTS

PIèCES
à
REMETTRE
(LA VILLE NE FERA AUCUNE PHOTOCOPIE) :
1) Formulaire d’inscription
2) Copie de toutes les pages du livret de famille ou à défaut de(s) acte(s) de naissance des

enfants du foyer (notamment pour le calcul du quotient) SAUF si les enfants concernés par
l’inscription étaient scolarisés en maternelle ou en élémentaire sur Herblay.

3) La copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois du foyer fiscal (eau/
électricité/quittance de loyer/téléphone fixe...).
Remarque : Si vous êtes hébergé :
- La copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois de l’hébergeant
- la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant
- Une attestation sur l’honneur de l’hébergeant

4) Vaccinations :

- 1ère inscription : copie des pages de vaccination du carnet de santé précisant les dates
des 3 vaccins obligatoires (diphtérie, tétanos et poliomyélite)
- Renouvellement : Préciser dans le formulaire les dates de vaccinations (fournir la copie
uniquement en cas de rappel de vaccination)

5) Responsabilité civile :

- 1ère inscription : copie de l’attestation au nom du ou des enfants concerné(s)
- Renouvellement : Préciser dans le formulaire les informations. Il vous appartient de la
renouveler à la date d’échéance afin que celle-ci couvre l’année scolaire en cours
(fournir la copie uniquement en cas de de changement d’assurance)

6)

En cas de séparation ou divorce :
- Copie du dernier jugement fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la
résidence de l’enfant et l’éventuelle pension alimentaire
- A défaut : une lettre manuscrite du représentant légal n’effectuant pas la(les) inscription(s)
ou la(les) réinscription(s) et attestant de son accord pour que son (ses) enfant(s) soi(en)t
scolarisé(s) ou inscrit(s) pour les activités périscolaires sur la commune d’Herblay, la copie de
la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

PRéLèVEMENT AUTOMATIQUE
PIECES A JOINDRE SI VOUS SOUHAITEZ ADHERER AU PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE UNIQUEMENT EN CAS DE NOUVELLE ADHÉSION OU
DE MODIFICATION DE COMPTE BANCAIRE (POUR LES FAMILLES DÉJÀ
INSCRITE)

1) Le formulaire SEPA joint à compléter		
2) Un relevé d’Identité Bancaire (RIB)

INSCRIPTION /RÉSERVATION STAGES SPORTIFS VAC’EN SPORT

