
             

Commune de Réalmont 

Service Enfance Jeunesse 
2 rue Villenouvelle  

81120 REALMONT 

 05 63 55 66 41 

 enfancejeunesse@realmont.fr 

 

     

Chers parents, 
 

Vous trouverez dans ce courrier l’ensemble des documents composant le 

dossier d’inscription au Service Enfance Jeunesse pour la nouvelle année 

scolaire (ALAE-ALSH -Séjours de vacances-Espace Jeunes). 

Celui-ci sera valable du 3/09/18 au 31/08/19. 

Il est composé : 

- Du règlement intérieur (à conserver) 

- De la fiche de renseignements & autorisations (à retourner) 

- De la fiche sanitaire de liaison (à retourner) 

- De la fiche d’inscription au service de restauration (à retourner) 

 

De plus, sont à joindre à ces documents : 

- L’attestation d’assurance péri et extrascolaire 

- La notification CAF ou PASS MSA 

- Une copie du PAI (le cas échéant) 

- Ordonnance médicale si traitement en cours 

- Demande écrite si régime alimentaire sans viande ou sans porc 

 

Je vous remercie par avance de bien vouloir nous retourner le dossier complet 

avant le 28 août prochain. 

 

Le jour de la rentrée des classes, nous vous transmettrons, par le biais du 

cartable de votre enfant, le guide de la rentrée qui vous renseignera sur le 

fonctionnement quotidien du Service et vous donnera des informations 

pratiques. 

 

Mais dans l’immédiat, je vous souhaite à tous, un très bel été ! 
 

Bien cordialement, 

Le directeur 

Gaëtan Massoutié 
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