
INFORMATION 

DOSSIER COMPLET

Afin de permettre d’accueillir votre enfant dans les meilleurs conditions, vous devez renseigner un 
Dossier familial (1ère inscription) si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la première fois aux
différents temps périscolaires et extrascolaires (ALSH ty colo, la garderie périscolaire, la cantine ou
l'ALSH Jeunes), il conviendra de le compléter avec les pièces demandées ci-dessous.

Dossier familial (1ère inscription) : Dossier à télécharger et à transmettre au secrétariat Enfance 
Jeunesse Éducation.
Ne concerne pas les enfants qui ont déjà fréquenté l'ALSH ty colo, la garderie périscolaire, la 
cantine ou l'ALSH Jeunes. Dans ce cas, une simple mise à jour des informations est à réaliser via le 
site Famille ou le secrétariat Enfance Jeunesse Éducation.

Pour tous les enfants, comme chaque année, afin d'avoir accès aux différents temps périscolaires et
extrascolaires (ALSH ty colo, la garderie périscolaire, la cantine ou l'ALSH Jeunes), vous devez 
transmettre via le site Famille ou à l'accueil Enfance Jeunesse Éducation, pour chaque enfant les 
pièces ci-dessous:     

• Une attestation d’Assurance Responsabilité Civile.

• Un certificat médical en cas d’allergie, de régime alimentaire ou de PAI.

• Un certificat médical indiquant « ne pas avoir constaté d'inaptitude à la vie en 
collectivité, ni de contre indication à la pratique des activités physiques et sportives 
proposées dans le cadre d'un accueil de loisir et à jour avec ses obligations vaccinales ».

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

• Un relevé d’identité bancaire (si vous souhaitez le prélèvement automatique)

AUCUNE RÉSERVATION NE SERA POSSIBLE SI VOTRE DOSSIER INCOMPLET 
(dossier + pièces demandées)
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www.saint-renan.fr

Mairie de Saint Renan
Accueil Enfance Jeunesse Éducation
12 place Léon CHEMINANT- BP 80076 - 29290 SAINT-RENAN
Tel: 02.98.84.90.63                enfancejeunesse@saint-renan.fr  

Horaires d'ouverture au public :
Lundi et  Mercredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
Samedi : 8h30/12h00
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