
 Dernier avis d'imposition du foyer

 Dernier relevé de la Caf

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………

Date de naissance : …………………………………….. Lieu : ……………………………………………………

Ecole Fréquentée  : …………………………………….. Classe : ……………………………………………………

Demande pour :  Mercredis  Petites vacances  Vacances été

Nom : …………………………………………………… Nom : ……………………………………………………

Prénom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………

Adresse : …………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………

CP/Ville : …………………………………………………… CP/Ville : ……………………………………………………

Tél. : …………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………

Mail : …………………………………………………… Mail : ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Défavorable Fait à L'Isle-Adam, le

Favorable : Madame Claudine MORVAN 

         > Sous réserve des place disponibles Adjointe Déléguée à l'Enfance, Petite Enfance 
         > Pour une année scolaire (demande à renouveler chaque année) et Affaires Scolaires

Demande de Dérogation ALSH

Année scolaire : 20….. / 20…..

Vous résidez hors commune et vous souhaitez que votre/vos enfants soi(en)t accueilli(s) au Centre de Loisirs de l'Isle-
Adam.

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire et de l'accompagner des documents demandés selon votre situtation.

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois

 Copie du jugement statuant sur les gardes de(s) 
enfant(s)
(1)  documents disponibles sur le site de la ville

 Dossier des prestations péri et extrascolaire de l'année 
scolaire en cours(1) + copie vaccins

Rappels des conditions d'accueil :

Documents à fournir

1ère demande

 Livret de famille

 Tarification selon les tranches E1 ou E2 (voir grille tarifaire(1))

 La priorité étant donnée aux enfants adamois, les réservations ne pourront être validées qu'après la date de clôture  

(voir planning des réservations(1)) 

 Renouvellement

 Dossier des prestations péri et extrascolaire de l'année 

scolaire en cours(1) + copie des vaccins

 Dernier avis d'imposition du foyer

 Dernier relevé de la Caf

Identité de l'enfant : 

Représentant Légal 1 : Représentant Légal 2 :

Motif(s) de la demande de dérogation :

Avis de la Mairie de L'Isle-Adam

VILLE DE l’ISLE ADAM


