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Inscription ALAé (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) et Restauration Scolaire 
 
 
Une démarche annuelle et par enfant obligatoire dès lors que votre enfant est inscrit dans une 
école publique nîmoise et fréquentera les services périscolaires. 
 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) / Séjours 
 

 

 Pour les bénéficiaires de "l'Aide aux Temps Libres” : justifier du droit aux ATL de l’année civile 
en cours. En début d’année civile, il sera impératif de présenter un nouveau justificatif, à 
défaut une majoration sera appliquée. 

 
Le 1er jour d’accueil de Loisirs, à remettre au directeur de l’ALSH : 
 Certificat d’inscription 

 Fiche individuelle enfant (autorisation parentale) 

 Fiche sanitaire 

 Attestation d'assurance multirisque extrascolaire de l'année en cours 

 

 

PASS Famille 
 

 
Le PASS Famille est un taux de réduction vous permettant de bénéficier d’un tarif préférentiel 
calculé à partir du montant de la prestation. Celui-ci est calculé sur la base des revenus et le 
nombre de personnes à charge du foyer. Ce taux de réduction s’applique aux usagers Nîmois et 
à l’ensemble des membres qui compose son foyer  
 
Le PASS n’est pas obligatoire, l’usager refusant de fournir les pièces justificatives se verra appliquer 
le tarif intégral de la prestation. 
 
Pour les familles non nîmoises dont un enfant est scolarisé en ULIS et/ou  en situation de handicap : 
 

 Attestation d’inscription en ULIS, plein air ou attestation MDPH, si concerné. 

 justificatif de handicap ou d’inscription en ULIS pour bénéficier du Pass Familles (taux de 
réduction). 
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DEMANDE D’INSCRIPTION ACTIVITES EDUCATION 
2019/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
La constitution de ce dossier est une démarche préalable à toutes inscriptions aux activités de la Direction de 
l’Education. 
Toute demande de scolarisation d’un enfant de moins de 3 ans est considérée comme une demande de pré-inscription.  

 

 
 

Référent Foyer 
Le référent du foyer sera seul destinataire et redevable des factures liées aux activités de la Direction Education.  

 

NOM – PRENOM du destinataire des factures : ………………………………………………………………………………………………..…. 

Adresse de facturation :………………………………………………………………………………………..….. 

Adresse email de facturation : ………………………………………………………………………….……..… 

 

Responsables Légaux  
 

Premier responsable légal :  

NOM – PRENOM : ………………………………………………………………………………………………..…. 

En qualité de :      Mère      Père    tuteur 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..….. 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………...….… 

Adresse email : …………………………………………………………………………………………….……..… 

N° allocataire (CAF, MSA) : ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

Deuxième responsable légal :  

NOM – PRENOM : ………………………………………………………………………………………………..…. 

En qualité de :      Mère      Père    tuteur 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..….. 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………...….… 

Adresse email : …………………………………………………………………………………………….……..… 

N° allocataire (CAF, MSA) : ………………………………………………………………………………………. 

              (cadre réservé à l’administration) 

 

N° DE FAMILLE : …………….………………… 
 
NOM DE FAMILLE : …………….……………… 
 
DATE DE DEPÔT : …………….………………… 
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 Je déclare que l’(es) enfant(s) est(sont) couvert(s) par une assurance en responsabilité civile 
ou extrascolaire  
 J’atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir la 
Direction de l’Education de tout changement de situation (adresse, situation familiale, 
problème de santé,…), en joignant les justificatifs nécessaires, 
 Je reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à la gestion de la Direction de l’Education. Conformément à 
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2018, conformément à la Loi sur 
le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPG) du 25 mai 2018, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi qu’un droit  
à l‘oubli, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de Nîmes, dpd@ville-nimes.fr. 

 
 
 
Fait à …………………., le…………………   Signature obligatoire 
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Pièces à fournir 
 

Présenter les originaux et fournir les photocopies 
 

 
Pour les inscriptions scolaires : 
 Le livret de famille complet mentionnant l’enfant ou son extrait d’acte de naissance,  
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom, au choix parmi les documents 

suivants : 
o  facture ou attestation de contrat d’électricité, de gaz ou d’eau, mentionnant le 

bénéficiaire et l’adresse desservie, 
o ou attestation du régime allocataire portant le numéro d’allocataire, (CAF, MSA, etc.), 
o ou attestation ou relevé d’organisme de sécurité sociale (CPAM, MSA, etc.), 
o ou attestation d’assurance habitation propriétaire occupant. 

  
Pour les inscriptions aux ALAé, à la Restauration Scolaire et le calcul du Pass Famille : 
 Copie du carnet de santé : première page et toutes les pages concernant la vaccination 

même si elles sont vides,  
 L’avis ou les avis d’imposition de votre foyer de l’année, 
 Numéro allocataire CAF ou MSA si concerné. 
 

 
Si vous êtes hébergé, vous devez fournir toutes les pièces demandées ainsi qu’un justificatif à votre nom chez 
l’hébergeant (ex. CAF), et accompagné de l’hébergeant qui sera muni de sa carte d’identité, d’un justificatif de 
domicile et d’une attestation sur l’honneur certifiant qu’il vous héberge.   (Sur toutes les pièces fournies, devra figurer 
une seule et même adresse.) 
 

Dérogation aux périmètres scolaires 
 

 
La demande de dérogation est une exception au principe d’inscription de chaque enfant dans l’école dont dépend son 
domicile. La commission chargée de l’examen des demandes de dérogation tient compte des effectifs scolaires et des 
places disponibles dans les écoles, des critères d’équilibre entre les écoles et des conditions d’accueil des enfants. Elles 
devront faire l’objet de motivations familiales, professionnelles ou de santé avérées.  
 
 
Vous devez remplir un dossier de demande de dérogation aux périmètres scolaires, disponible 

 En ligne : nimes.fr 
 En guichet, dans les accueils municipaux 

 
 
Date limite de dépôt de dossier  le 03 juin 2019    
 
 
 
Aucun dossier de demande dérogation ne sera accepté après le 03 juin 2019. Aucune demande 
de dérogation n’est possible en cours d’année. 
 
 
 


