DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION
! Photocopie des cartes d’identité des représentants légaux,
! Photocopie du livret de famille complet,
! Attestation de domicile (facture EDF-GDF ou autre),
! Dernier avis d’imposition (complet et recto verso),
! Fiches de paie des représentants légaux (2 dernières),
! Copie de l’attestation de la carte vitale et de mutuelle,
! Relevé prestations CAF ou MSA,
! Photocopie du carnet de vaccination et renseignements médicaux,
! Certificat d’aptitude à la vie en collectivité délivré par le médecin de l’enfant,
! En cas de séparation des parents, de divorce, de la perte de l’autorité parentale
fournir un justificatif relatif à la garde de l’enfant (jugement de divorce…),
! Attestation de responsabilité civile,
! Autorisation de sortie pédagogique,
! Autorisation de droit à l’image,
! Autorisation de retour à la maison avec un tiers (liste des personnes pouvant
reprendre l’enfant avec la copie de la carte d’identité),
! Autorisation d’hospitalisation en cas d’accident,
! Autorisation d’accès à CDAP,
! Cotisation annuelle à l’association L’Anghjulella d’un montant de 50 €uros (achat
de matériels et jeux divers, interventions de prestataires extérieurs).
Tout dossier d’inscription doit être complet afin que l’inscription de
l’enfant soit effective.

TROUSSEAU D’ADMISSION
! 1 biberon,

! Lait maternisé (dosettes interdites),
! Un sac avec 2 changes complets adaptés à la saison (sous-vêtements, chaussettes,
tee-shirt ou pull, robe ou jupe avec collant l’hiver) marqués au nom de l’enfant,
! Chaussons marqués au nom de l’enfant,
! Les doudous, nounours sont vivement conseillés (couvertures interdites),
! Tétines (à renouveler tous les 1 mois et demi).
! Brosse à dents (dès les premières dents).
Lors de la saison estivale penser également :
! Au chapeau, à la crème solaire, aux lunettes de soleil, un répulsif anti moustique
local.
Ce trousseau restera en permanence dans le casier de l’enfant et doit
être vérifié et renouvelé régulièrement.

