
 
                      
 

 

DOCUMENTS A RAPPORTER  
SI L’ENFANT VIENT POUR LA 1ÈRE FOIS EN 

ACCUEIL DE LOISIRS DEPUIS SEPTEMBRE 2022  
 

✓ Les dossiers ci-joints complétés, 
✓ 1 photo, 
✓ Les photocopies des vaccinations (se référer au carnet de santé de l’enfant), 
✓ La photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire 2022/2023, 
✓ La ou les photocopie(s) recto/verso de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2021 sur les 

revenus de l’année 2020 de l’ensemble du foyer, 
✓ Le paiement de 12€ ou 22€ (pour la carte de membre individuelle ou familiale si plusieurs enfants) 

soit par chèque à l’ordre de La Bobine MJC de Pfastatt, CB ou espèces, 
✓ Paiement total du centre de loisirs, nous acceptons aussi les chèques vacances (ANCV), 
✓ PENSEZ AUX BONS DE VACANCES (CAF_AIDES AUX TEMPS LIBRES 2022),  
✓ Nous acceptons l’aide du CE Peugeot (Merci d’apporter la demande de prise en charge 3/13 ans). 

✓ ATTENTION ! AUCUNE INSCRIPTION N’EST ACCEPTEE SI 
LE DOSSIER EST INCOMPLET  

 

✓ AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA EFFECTUÉE MERCI 
 

 
 
                      
 

 

DOCUMENTS A RAPPORTER  
SI L’ENFANT VIENT POUR LA 1ÈRE FOIS EN 

ACCUEIL DE LOISIRS DEPUIS SEPTEMBRE 2022  
 

✓ Les dossiers ci-joints complétés, 
✓ 1 photo, 
✓ Les photocopies des vaccinations (se référer au carnet de santé de l’enfant), 
✓ La photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire 2022/2023, 
✓ La ou les photocopie(s) recto/verso de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2021 sur les 

revenus de l’année 2020 de l’ensemble du foyer, 
✓ Le paiement de 12€ ou 22€ (pour la carte de membre individuelle ou familiale si plusieurs enfants) 

soit par chèque à l’ordre de La Bobine MJC de Pfastatt, CB ou espèces, 
✓ Paiement total du centre de loisirs, nous acceptons aussi les chèques vacances (ANCV), 
✓ PENSEZ AUX BONS DE VACANCES (CAF_AIDES AUX TEMPS LIBRES 2022),  
✓ Nous acceptons l’aide du CE Peugeot (Merci d’apporter la demande de prise en charge 3/13 ans). 

✓ ATTENTION ! AUCUNE INSCRIPTION N’EST ACCEPTEE SI 
LE DOSSIER EST INCOMPLET  

 

✓ AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA EFFECTUÉE MERCI 


