DOSSIER D’INSCRIPTION FAMILLE
Accueil de Loisirs Extrascolaire et Périscolaire
Année scolaire 2022/2023
Commune de Guignes
Ce dossier contient tous les renseignements nécessaires à l’inscription de votre (vos) enfant(s) à l’Accueil de Loisirs
Extrascolaire (mercredi et vacances) et Périscolaire (accueils du matin et du soir) de la commune de GUIGNES, géré en
Délégation de Service Public par l’association AVENIR – Ligue de l’enseignement de Seine et Marne.
Dans le cas où ce dossier serait incomplet, nous ne pourrions pas accueillir votre (vos) enfant(s) tant que le présent
dossier ainsi que les documents annexes à fournir ne sont pas à jour.
Un dossier complet contient :
-

La fiche information famille remplie (en page 3 de ce dossier)
Une fiche sanitaire par enfant remplie (document annexé à ce dossier)
Les documents à fournir (listés ci-après)

INSCRIPTION FAMILLE
Un seul dossier par famille
Liste des documents à fournir : (à cocher par la famille et la direction de l’accueil de loisirs lors de la remise du dossier)
A cocher
par la
famille

Documents à fournir
Inscription famille
Fiche sanitaire (une par enfant)
Copie du dernier avis d’imposition 2021
Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (seulement pour les 1ère inscriptions)
Copie des vaccins du carnet de santé à jour (par enfant)
Copie du livret de famille (seulement pour les 1ère inscriptions)
Attestation d’assurance en responsabilité civile au nom de l’enfant pour l’année scolaire en cours
(par enfant)
Le document de PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) signé et les médicaments (si concerné)
Le règlement intérieur signé par les représentants légaux et le/les enfant/s

Dossier complet à retourner directement à l’Accueil de loisirs
1 rue de la Butte du Prix - 77390 GUIGNES
Avant le 25/08/2022

Accueil de loisirs – Groupe scolaire André SIMEON
1 rue de la Butte du prix - 77390 GUIGNES
al.guignes@avenir77.org

Réservé
à la
Direction

INSCRIPTION/RÉSERVATION ENFANT

Les inscriptions à l’accueil de loisirs se font par le biais du portail famille ci-dessous :

https://familles-avenir77.portail-defi.net/login

L’accès aux inscriptions sera possible seulement si le dossier complet est déposé à l’accueil de loisirs.
Après validation du dossier par la direction, la famille recevra un lien pour accéder au portail famille.
Ce portail permettra de dématérialiser les démarches liées à l’accueil de loisirs. Vous avez la possibilité d’inscrire ou
d’annuler directement sur le portail.
Les inscriptions ou les annulations sur le temps périscolaires (matin, soir et mercredi) sont possible jusqu’au mercredi soir
pour la semaine suivante. Au-delà de ce délai, aucun rectificatif ne pourra être pris en compte.

Accueil de loisirs – Groupe scolaire André SIMEON
1 rue de la Butte du prix - 77390 GUIGNES
al.guignes@avenir77.org

FICHE INFORMATIONS FAMILLE
RENSEIGNEMENTS FAMILLE
Responsable 1
Nom-Prénom

Situation familiale

Adresse

M. Mme ……………………………………………….……………….
 Père  Mère
 ……………………………….
 Facturation à établir au nom du Responsable 1

M. Mme …………………….………………………………………….
 Père  Mère
 ……………………………….
 Facturation à établir au nom du Responsable 2

 Marié/e
 Pacsé/e
 Union libre
 Veuf/ve
 Célibataire
 Séparé(e) / Divorcé(e) : indiquer les conditions
de garde (fournir la copie du jugement) :

 Marié/e
 Pacsé/e
 Union libre
 Veuf/ve
 Célibataire
 Séparé(e) / Divorcé(e) : indiquer les conditions de
garde (fournir la copie du jugement) :

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
|__|__|__|__|__|.………………………………………………… |__|__|__|__|__|.……………………………………………………

E-mail
(obligatoire)
Téléphones

Régime social
N° sécurité sociale
dont dépend l’enfant

Responsable 2

@

@

Dom. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Port. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prof. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Dom. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Port. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prof. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Général
 Agricole
 Hors général (Education Nationale, SNCF, EDF…)

 Général
 Agricole
 Hors général (Education Nationale, SNCF, EDF…)

………………………………………………………………………….  Responsable 1

 Responsable 2

Profession
Employeur

Adresse Employeur

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
|__|__|__|__|__| ………………………………………………… |__|__|__|__|__| ……………………………………………………

RENSEIGNEMENTS ENFANTS
Nom - Prénom

Sexe

Date de naissance

Lieu de naissance

Classes

Groupe Scolaire André
SIMEON
Maternelle Elémentaire

F/M
F/M
F/M
F/M

Accueil de loisirs – Groupe scolaire André SIMEON
1 rue de la Butte du prix - 77390 GUIGNES
al.guignes@avenir77.org

Autre

CADRE RÉSERVÉ A LA DIRECTION
Rappel du mode de calcul
Revenu fiscal de référence sur les revenus Année N-1
TOTAL DU FOYER
Représentant légal (A)
Représentant légal (B)
(A+B)
_______€

_______€

Tarif Dégressif mensuel*

_______€

_______€

Total du foyer / 12 = Tarif Dégressif mensuel

Rappel de la tarification

Tarif Dégressif*

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE
(Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis)
ALP soir
ALP Matin
ALP Soir
Après
étude

Moins de 1067 €

1.27 €

2.36 €

1.27 €

De 1068 à 1806 €

1.78 €

3.31 €

1.78 €

De 1807 à 2401 €

2.12 €

3.94 €

2.12 €

De 2402 à 3041 €

2.33 €

4.34 €

2.33 €

De 3042 à 3765 €

2.55 €

4.73 €

2.55 €

Plus de 3765 €

2.80 €

5.20 €

2.80 €

Extérieurs

3.30 €

6.59 €

3.30 €

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE
(Mercredis et Vacances Scolaires)
Journée
Tarif
Dégressif
Moins de 1067
€
De 1068 à 1806
€
De 1807 à 2401
€
De 2402 à 3041
€
De 3042 à 3765
€
Plus de 3765 €
Extérieurs

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE
(Mercredis et Vacances Scolaires)
½ Journée (7h à 11h30)
Ou ½ Journée (13h30 à 19h)
Famille
Famille avec
Famille avec
avec 2
1 enfant à
3 enfants à
enfants à
charge
charge et +
charge

Famille avec
1 enfant à
charge

Famille
avec 2
enfants à
charge

Famille
avec 3
enfants à
charge et +

7.49 €

6.68 €

6.21 €

3.75 €

3.34 €

3.11 €

10.5 €

9.37 €

8.71 €

5.25 €

4.69 €

4.36 €

12.5 €

11.15 €

10.37 €

6.25 €

5.58 €

5.19 €

13.75 €

12.27 €

11.41 €

6.88 €

6.14 €

5.71 €

15 €

13.38 €

12.44 €

7.5 €

6.69 €

6.22 €

16.5 €

14.72 €

13.69 €

8.25 €

7.36 €

6.85 €

23 €
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11.50 €

