
 
 

DOSSIER ADMINISTRATIF - INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2021/2022 
 

Les inscriptions périscolaires pour l’année 2021/2022 débutent le 25 juin et se terminent le 04 août 2021. 
 
Il est indispensable de procéder à l’inscription administrative si vous souhaitez que votre enfant 
fréquente l’accueil périscolaire du matin, la restauration scolaire, l’accueil périscolaire du soir, l’accueil 
de loisirs du mercredi et /ou des vacances, et le Pass’sport découverte pendant l’année 2021/2022 ; que 
cette fréquentation soit occasionnelle ou régulière. Il s’agit en effet de l’étape préalable avant l’accès aux 
réservations. 
 
Cette démarche est annuelle et doit être renouvelée tous les ans. 
 
A cet effet, il vous revient de fournir le dossier administratif qui se compose du formulaire foyer ci-joint à 
compléter, dater et signer, et de toutes les pièces justificatives demandées. 
Seuls les dossiers complets sont instruits. Si votre dossier est incomplet, vous recevrez un mail vous 
indiquant les documents manquants qu’il faudra nous retourner dans les plus brefs délais. 
 
Pour déposer votre dossier, vous pouvez : 
 

➢ Option 1 : envoyer l’intégralité du dossier par voie postale à l’attention de l’Accueil Éducation, 17 rue 
Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine, 

 

➢ Option 2 : déposer l’intégralité de votre dossier, sous enveloppe, dans la boite aux lettres extérieure de la 
Direction Éducation Jeunesse et Sports, 17 rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine, 
 

➢ Option 3 : déposer l’intégralité de votre dossier au guichet de l’Accueil Éducation 
 

Aucun dossier ne sera traité par mail. 
 
Une fois le dossier instruit, vous recevrez un mail de confirmation de l’agent qui aura traité votre dossier.  
Vous pourrez alors effectuer les réservations aux activités souhaitées, soit directement sur votre Espace Famille : 
https://www.espace-citoyens.net/ville-verneuil-sur-seine/espace-citoyens/, soit en complétant les fiches de 
réservation par activités. 
 
Liste des pièces à présenter pour la constitution du dossier administratif 2021/2022 : 
 
Pour toute nouvelle inscription ou renouvellement d’inscription  
 

• Fiche sanitaire de liaison de chaque enfant. 

• Copie de justificatif de domicile de moins de 3 mois (Energie-eau-téléphone fixe). Ce document n’est pas 
obligatoire pour les familles ayant inscrit leur enfant en Petite Section de maternelle pour la rentrée. 

• Numéro d’Allocataire CAF. 

• Copie de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 des adultes de la famille. 

• Copie de l’attestation d’assurance – responsabilité civile pour la famille ou Assurance couvrant les activités 
extra-scolaires (n° de contrat). 

• Copie du jugement de divorce / justificatif de garde alternée ou partagée accompagné du calendrier signé 
des deux parents si accord amiable. 
 

Si vous souhaitez adhérer pour la première fois au prélèvement automatique pour régler vos factures ou 
si vous êtes déjà adhérent à ce mode de paiement mais que vos coordonnées bancaires ont changé : 
 

• Contrat de prélèvement automatique dûment renseigné, daté et signé. Ce document est téléchargeable sur 
l’Espace Famille dans l’onglet Edition de documents ou à disposition à l’Accueil Éducation. 

• RIB (Relevé d’Identité Bancaire). 
 

Tournez SVP → 

 

https://www.espace-citoyens.net/ville-verneuil-sur-seine/espace-citoyens/


 

 
L’inscription administrative : une démarche en 3 étapes ! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Et après ? 

 
Je me connecte à mon compte depuis l’Espace Famille : https://www.espace-citoyens.net/ville-verneuil-
sur-seine/espace-citoyens/ et je procède aux réservations pour les jours de fréquentation souhaitées, 
dans un délai maximum de 5 jours avant la date prévue pour : 
 

- L’accueil périscolaire du matin 

- L’accueil périscolaire du soir 

- La restauration scolaire 

- L’accueil de loisirs du mercredi 
 
Pour l’accueil de loisirs des vacances scolaires, un planning des périodes de réservations est élaboré au 
début de chaque année. 
Vous retrouverez ce planning dans le guide des Accueils de Loisirs. 
 
Si je n’ai pas accès à Internet, je complète les fiches de réservations pour chaque enfant et pour chaque 
activité. 
Ces fiches sont disponibles à l’Accueil Éducation. 
Si mon Espace Famille n’est pas ouvert, je recevrai mes codes d’accès après l’instruction de mon dossier 
administratif. 
 

Contact 
 

DIRECTION ÉDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS 
ACCUEIL ÉDUCATION 

Téléphone : 01.39.71.57.46-49-44 
Courriel : education@verneuil78.fr

POUR RESUMER… 

Je constitue mon dossier 
administratif : je renseigne, 
date et signe le formulaire 
foyer et je joins toutes les 

pièces demandées 

Etape 1 

Je transmets mon dossier par 
voie postale OU dans la boite 
aux lettres OU au guichet de 

l’Accueil Éducation 

Etape 2 Mon dossier est complet et 
instruit, je reçois une 

confirmation par mail. Je peux 
alors procéder aux réservations 

des activités périscolaires 

Etape 3 

https://www.espace-citoyens.net/ville-verneuil-sur-seine/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/ville-verneuil-sur-seine/espace-citoyens/


       FORMULAIRE FOYER 2021/2022 
Merci de renseigner ce document relatif à la /aux personnes composant la famille 

 

RESPONSABLE LÉGAL 1 : 
 

 RESPONSABLE LÉGAL 2 : 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de naissance : ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………Lieu de naissance : …………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………………………..Ville : ………………………………………………………………………….. 

Tél portable : ……………………………………………Tél professionnel : ……………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………@................................................. 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………. 

 Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de naissance : ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………Lieu de naissance : …………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………………………..Ville : ………………………………………………………………………….. 

Tél portable : ……………………………………………Tél professionnel : ……………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………@................................................. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Situation familiale 
 

□ Marié(e)s   □ Divorcé (e)s   □ Célibataire   □ Union libre   □ Pacs    □ Veuf(ve) 
                                            □ Séparé (e)s 
 

 

Adresse d’envoi des correspondances et factures 
 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………………………………………………..Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Allocataire CAF 
 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 

N° CAF :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Assurance extrascolaire 
 

Nom de l’assurance : ……………………………………………………………………………………………. 

N° d’adhérent : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de validité : …………………………………………………………………………………………………. 

 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions scolaires et périscolaires des prestations de la Ville de Verneuil sur Seine. Conformément à la loi « Informatiques et Libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction Education Jeunesse et Sports ». 

 

Tournez SVP → 



 

ENFANTS SCOLARISÉS EN MATERNELLE ET/OU ÉLÉMENTAIRE POUR LESQUELS L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EST DEMANDÉE 
 

Nom Prénom Né(e) le Ecole 2021/2022 
Niveau 

de classe 
PAI* 

Menus 
standard 

Menus sans 
viande 

Cocher la case 

        

        

        

        

*PAI = Protocole d’Accueil Individualisé – Merci de renseigner le document relatif à la mise en place d’un PAI sur la Ville de Verneuil Sur seine.  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES – À RENSEIGNER 
 

Calcul du quotient : si vous ne souhaitez pas un calcul de votre Quotient Familial (QF), cocher la case □ 
 

Modalités de paiement souhaitées (cocher la case) 

□ Prélèvement automatique*                                            □ Paiement en ligne depuis l’Espace Famille                                                 □ À l’Accueil Éducation 

*Si prélèvement : merci de renseigner une autorisation de demande de prélèvement en cas de 1ère demande ou en cas de changement de coordonnées bancaires 
(documents téléchargeables sur l’Espace Famille ou à disposition à l’Accueil Éducation)  
 

Réception des factures (cocher la case) :   □ adhésion à la facture en ligne          □ par courrier 
 

 

Je soussigné(e) Mme, M. (rayer la mention inutile) ………………………………………………………….. certifie l’exactitude des informations portées sur ce formulaire et 
avoir pris connaissance des conditions d’inscription aux activités périscolaires indiquées dans le guide de rentrée scolaire 2021/2022. Je m’engage à informer la 
Direction Éducation Jeunesse et Sports de toute modification relative à mes coordonnées. 
 

Signature responsable légal 1 :          Signature responsable légal 2 : 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à l’Accueil Éducation 

Dossier reçu le :                       □ complet                         □ incomplet 

Initiales de l’agent en charge de l’instruction du dossier :                                         N° de famille Concerto : 
Ressources du foyer :                        QF : T                          Nombre d’enfants à charge : 

 

  


