
 

 

 
Madame Nadine JACQUIER 
 
Maire de Ville-la-Grand 

 
 

Aux Parents  des enfants bénéficiant des 
structures communales  
   

 
         
 
 
Ville-la-Grand, le  31/05/2019 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin d’assurer la prise en charge de votre enfant dès la rentrée aux différentes activités du Pôle 
Education Loisirs Sports « PELS », je vous demande de bien vouloir compléter les éléments 
suivants : 
 

- Dossier famille 
- Fiche enfant 

  
Ce dossier, une fois complété avec l’ensemble des pièces complémentaires, vous permettra 
d’accéder à la rubrique « inscriptions aux activités » via le portail famille Simply Cité. 
 
En cas d’absence de dossier ou dossier incomplet, l’enfant ne pourra bénéficier des activités 
organisées par la ville (restauration, périscolaire, mercredi PMA…). 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir respecter les délais, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. 
 
  
                                                                  L’Adjointe en charge des Affaires Scolaires, 
       Marie-Jeanne MILLERET 

 
       

  
MAIRIE 
De Ville-la-Grand 
Haute-Savoie B.P. 400 
74108  Ville-la-Grand CEDEX 
Tél. 04 50 84 24 24 
Fax. 04 50 38 49 89  
  

Veuillez tourner SVP  

 

  

 

IMPORTANT 
Actualisation des dossiers famille 

A retourner avant le  
05 juillet 2019 



 

 

 

 
 

 

Le dossier complet est obligatoire pour l’inscription aux activités 
 
Documents obligatoires  
 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois.   

 Assurance responsabilité civile et individuelle accident couvrant l’année scolaire  

 2019/2020 

 Photocopie du carnet de vaccinations à jour concernant les vaccins obligatoires 

 
Autres documents :  
 

 Pour les activités sportives (accueil découverte, PMA…) 
 Un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du 
sport est recommandé pour toute inscription. 
 Il est valable 3 ans. 

 
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/pratique-securite/securite-sur-la-voie-
publique/article/Le-certificat-medical 
 
 Autorisation de sortie de territoire (pour les activités vacances, mercredis PMA, accueil 
découverte…)   lien de téléchargement du document :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121 
 

 Le cas échéant : 
 Jugement de garde fixant la résidence habituelle et les modalités de garde de l’enfant. 

 

 

PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : 
 

Les familles dont l’enfant souffre d’un problème de santé particulier (allergie alimentaire ou 
autre pathologie) sont invitées à retirer le document auprès du directeur de l’école, à le faire 
compléter par le médecin et par toutes les parties prenantes. 
 
Les PAI d’ordre médicamenteux et/ou alimentaire, ne sont valables que pour une année scolaire. 
Veillez à nous présenter son renouvellement : en cas de manquement, nous déclinons toute 
responsabilité. 
 
Merci de fournir une trousse médicale pour chaque structure fréquentée. 
 
Attention : En cas de dossier incomplet, l’enfant ne pourra pas être pris en charge lors de 
l’activité à la rentrée scolaire 2019/2020 
 
RAPPEL : les inscriptions au planning pour les activités de restauration, périscolaire, mercredis 
PMA doivent être faites la veille avant 11 h 30 (le vendredi pour le lundi) 

Documents à joindre au dossier (photocopies uniquement) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121

