
Liste des pièces justificatives à fournir 

 

Pré-inscription scolaire 

� Livret de famille (pages parents et enfants) 
ou à défaut copie intégrale de l'acte de naissance de chaque enfant concerné 
� Justificatif de domicile de moins de 3 mois / Pour les personnes hébergées : formulaire d'attestation d'hébergement de la Ville1 + pièce d'identité et 
justificatif de domicile de moins de 3 mois de l'hébergeant 
� Carnet de santé (partie vaccinations avec nom, prénom et date de naissance de l'enfant) 
ou carnet de vaccinations 
� Jugement de divorce si garde alternée 

Création de mon compte famille 

� Livret de famille (pages parents et enfants) 
ou à défaut copie intégrale de l'acte de naissance de chaque enfant concerné 
� Justificatif de domicile de moins de 3 mois / Pour les personnes hébergées : formulaire d'attestation d'hébergement de la Ville1 + pièce d'identité et 
justificatif de domicile de moins de 3 mois de l'hébergeant 
� Carnet de santé (partie vaccinations avec nom, prénom et date de naissance de l'enfant) 
ou carnet de vaccinations 
� Jugement de divorce si garde alternée 

Inscription à une activité (garderie du matin, restauration scolaire, périscolaire soirs ou mercredi après-midi, centre de loisirs vacances scolaire) 

� Carnet de santé (partie vaccinations avec nom, prénom et date de naissance de l'enfant) 
ou carnet de vaccinations 
� Attestation CAF du Rhône de moins de 3 mois 
� Justificatif de domicile de moins de 3 mois / Pour les personnes hébergées : formulaire d'attestation d'hébergement de la Ville1 + pièce d'identité et 
justificatif de domicile de moins de 3 mois de l'hébergeant 

Pièces complémentaires pour bénéficier des critères de priorisation en accueil périscolaire ou centre de loisirs : 
� Justificatifs d'activité professionnelle des parents 
� Justificatif de monoparentalité 
� Justificatif de problématique de santé ou handicap d'un membre du foyer 

Pièce complémentaire pour bénéficier d’un accueil régulier en garderie du matin : 
� Justificatifs d'activité professionnelle de chacun des parents (dernier bulletin de salaire ou attestation employeur ou attestation de formation ou 
inscription au RCS ou au répertoire des métiers ou déclaration auto-entrepreneur) 

 

                                                 
1 - À télécharger sur le site de la Ville ou à retirer au 3e étage de l'Hôtel de Ville - service Education Enfance 


