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INSCRIPTIONS SUR
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> E S PA C E FA M I L L E

restauration,
transport scolaire,
temps d’activités périscolaires :

Je dois m'inscrire
chaque année !

Inscriptions également réalisables à l’Espace citoyen
Génicart par le représentant légal de l’enfant

INSCRIPTIONS
PERISCOLAIRES
lormont.fr villedelormont

+d’infos : Lormont.fr

espace.famille@ville-lormont.fr
Espace citoyen Génicart 05 57 77 60 20

Quelle
ASSURANCE
pour les
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
de votre
ENFANT
?
Votre enfant va déjeuner à l’école
ou participer aux temps d’activités
périscolaires ?
En tant que représentant légal,
il vous appartient de souscrire
une assurance couvrant au
mieux votre enfant.

lormont.fr villedelormont
Illustrations Elenabsl KaterinaDav Fotolia - Impression Ville de Lormont 2018

MIEUX COMPRENDRE
LES DIFFÉRENTES ASSURANCES
Qu’est-ce qu’une garantie
RESPONSABILITE CIVILE ?

Ob li ga to ir e
Cette assurance couvre les conséquences des dommages que
votre enfant peut causer à
un autre. En revanche, elle ne
couvre pas les blessures
que peut subir votre
enfant.
> Elle est souvent
incluse dans votre
contrat d’habitation.
> Demandez à votre
assureur une attestation
d’assurance responsabilité
civile
mentionnant
les
enfants vivant sous votre
toit.

Qu’est-ce qu’une garantie
INDIVIDUELLE ACCIDENT ?

Facu ltat ive
mais

c o n s e il lé e

Cette assurance
couvre les blessures
que peut subir votre
enfant, notamment
lorsqu’il n’y a pas de
responsable.

À FOURNIR
OBLIGATOIREMENT

TAP : TEMPS
D'ACTIVITES
PERISCOLAIRES

RESTAURATION

TRANSPORT
SCOLAIRE

Justificatif de domicile récent
(électricité, eau, téléphone,
quittance de loyer, avis
d’imposition, acte notarié,
bail d’habitation pour tout
nouvel arrivant à Lormont)

a

a

a

Attestation d’assurance
responsabilité civile
en cours de validité

a

a
a

Photo d’identité
Numéro allocataire CAF
Si non allocataire CAF, le
dernier avis d’imposition avec
revenus des deux parents.

a

Carnet de santé
Date du dernier vaccin DT Polio

a

Demande dérogatoire
préalable pour les enfants
nés en 2016

a

a

En l’absence de quotient familial,
le tarif le plus élevé sera appliqué.

Horaires d’ouverture de l’Espace Citoyen Génicart
Période scolaire

>>> lundi, mardi, mercredi & jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ;
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Pendant les vacances d’été >>> du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Les horaires d’accueil pour l’instruction des demandes pourront être modifiés suivant l’affluence
du public. Une pièce d’identité du responsable légal pourra être demandée ainsi qu’un acte de
jugement en cas de séparation Un RIB pour toute souscription au prélèvement automatique.

