Les dossiers d’inscriptions pour les établissements gérés par la
Communauté de Communes (restaurants scolaires, périscolaires et
centres de loisirs) sont à renouveler tous les ans, et ne pourront
être pris en compte, s’ils ne sont pas complets, Merci de votre
compréhension.

INSCRIPTIONS ECOLES AUPRES DES MAIRIES
UN SEUL DOSSIER PAR ENFANT POUR LES INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES
CANTINES ALSH. LES DOSSIERS SONT A RETOURNER A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS VERNOIS.
1. Compléter intégralement la fiche d’inscription (sans oublier de préciser
l’école la cantine, le périscolaire et l’ALSH) Signer la feuille.
2. Prendre connaissance du règlement intérieur distribué à la rentrée de
septembre. Le conserver et renvoyer le coupon-réponse daté et signé.
3. Compléter la feuille sanitaire (pour le périscolaire et le centre de loisirs)
4. Photocopie du carnet de santé (partie vaccinations)
5. Photocopie du livret de famille (parents et enfants)
6. Photocopie carte allocataire CAF ou MSA (ou document avec n°allocataire)
7. Attestation d’assurance responsabilité civile.
8. Signer l’autorisation parentale jointe.
9. Les passeports CAF ou tout autres justificatifs d’aides : Conseil Général,
Vacances Temps libre MSA (la partie Attestation est à remplir par
l’allocataire), sont à fournir dés l’inscription
10. Pour le prélèvement automatique remplir le formulaire et fournir un RIB.
11. Copie recto verso du dernier avis d’imposition du foyer pour la tarification
modulée.

Renseignements Périscolaires :
CHALAGNAC : 05.53.13.47.81 : matin de 7h10 à 8h50 / soir de 16h30 à 18h30
SAINT AMAND DE VERGT : 05.53.08.40.91 : matin de 7h30 à 9h / soir de 16h30 à 19h
VERGT : 05.53.45.96.34 : matin de 7h20 à 8h50 / soir de 16h30 à 19h
Renseignements Extra-scolaires :
Ouverture de 9h00 à 18h30, avec garderie possible à partir de 7h10
- ALSH CHALAGNAC : alshcanailles@gmail.com / 09.61.49.53.00 / 05.53.13.47.81 /
06.79.53.02.53
- ASLH SAINT AMAND DE VERGT : loubricoulous@orange.fr / 05.53.08.40.91 /
06.81.25.75.91

