Gallargues le Montueux, le 31 mai 2019

INFORMATION À L’ATTENTION DES FAMILLES POUR LA PREMIERE INSCRIPTION
NOTICE CONCERNANT LES NOUVEAUX DOSSIERS D’INSCRIPTION POUR TOUS LES ACCUEILS
(Accueils périscolaires, cantine, mercredis et vacances)

Madame, Monsieur, Chers parents,
Vous allez inscrire votre enfant sur les accueils de la Communauté de Communes et nous sommes heureux de vous
recevoir dans nos structures.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que vos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions.
Nous vous invitons à vous rapprocher des équipes d’animations qui pourront vous apporter toutes les précisions
relatives à l’accueil de vos enfants.
Pour bénéficier de l’accès à nos structures, il est impératif de remplir un dossier d’inscription.
Les dossiers complets doivent impérativement être ramenés au format papier sur rendez-vous (à prendre au 04 66
35 45 92 ou au 04 66 35 74 73), au siège de la CCRVV au cours de l’été et avant le premier jour de fréquentation
dans nos structures.
Vous pourrez également ramener ces documents sur la structure de votre choix aux dates indiquées dans le
calendrier joint (au verso).
Merci de le remplir lisiblement et de bien renseigner les informations demandées.
Il est très important que vous nous communiquiez une adresse mail valide pour faciliter notre communication et
recevoir les factures « dématérialisées ».
Le dossier est composé :
 d’une fiche famille de liaison
 d’une fiche sanitaire par enfant
 de pièces justificatives obligatoires à fournir (liste au verso de la fiche famille)
 de fiches d’autorisations diverses
 un formulaire de consentement pour le traitement des données personnelles
Concernant la fiche des personnes autorisées à récupérer votre enfant en cas d’empêchement de votre part, merci
de bien noter à minima le nom d’une personne autre que les parents avec un numéro de téléphone. Ces
renseignements sont indispensables pour la sécurité de votre enfant, notamment en cas de circonstances
exceptionnelles telles que les alertes météo ou autres procédures d’urgence.
Merci de bien veiller aussi à dater et signer chaque « pavé signature ».

Nous vous informons qu’en parallèle de ces dossiers, vous devez remplir les calendriers d’inscription qui vous seront
remis par l’équipe d’animation ou que vous pourrez télécharger à compter du 22 juillet sur le site internet de la
Communauté de Communes : www.ccrvv.fr
A compter de Septembre 2019, vous aurez également la possibilité de procéder aux inscriptions en ligne pour les
temps d’accueils périscolaires et les temps de restauration scolaire UNIQUEMENT.
Nous vous remercions de votre collaboration et insistons sur le fait que ces renseignements sont indispensables pour
l’accueil en toute sécurité de votre enfant.
Le service Enfance est à votre disposition au 04 66 35 45 92 ou au 04 66 35 74 73 pour toute information
complémentaire.

CALENDRIER POUR LA REMISE DES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS
2019/2020
Dates

Commune de résidence

Lieu de remise du dossier

Horaires

MUS

CANTINE MUS

De 8h à 12h

Jeudi 27 juin

GALLARGUES

CANTINE GALLARGUES PRIMAIRE

Vendredi 28 juin

VERGEZE

CANTINE VERGEZE MATERNELLE

Lundi 1er juillet

UCHAUD

ALSH/CANTINE UCHAUD

Mardi 2 juillet

AIGUES VIVES

CANTINE AIGUES VIVES

Mercredi 3 juillet

VESTRIC

CANTINE VESTRIC

Mercredi 26 juin

Mercredi 3 juillet

CODOGNAN

CANTINE MATERNELLE CODOGNAN

Jeudi 4 juillet

NAGES + BOISSIERES

CANTINE NAGES

Jeudi 4 juillet

AUBAIS

CANTINE AUBAIS

De 7h30 à 10h30
De 16h00 à 19h00
De 7h30 à 10h30
De 16h00 à 19h00
De 7h30 à 10h30
De 16h00 à 19h00
De 7h30 à 10h30
De 16h00 à 19h00
De 7h30 à 10h30
De 16h00 à 19h00
De 8h à 12h
De 7h30 à 10h30
De 16h00 à 19h00
De 7h30 à 10h30
De 16h00 à 19h00

