
ACTIVITES MUNICIPALES 
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 

 

POUR TOUTES LES ACTIVITES,  
L’inscription  est obligatoire 

                    Périscolaire : matin, midi (repas compris) et soir ;  
   Accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ; 
                    Accueil des jeunes à l’Espace Municipal Jeunesse ; 
                    Ateliers artistiques : mercredis et vacances scolaires pour les stages. 

L’inscription  n’est pas de droit. La décision d’inscription appartient à la Commune en 

fonction des places disponibles et de la date de réception du dossier. 
 
Pour être recevable, le dossier famille doit être complet et réalisé chaque année. Un enfant 
qui n’est pas inscrit ne pourra pas être accepté.  
 

POUR TOUTE INSCRIPTION  La famille doit être à jour de tout paiement 

au regard des prestations qu’elle aura consommées. 
 

TOUTES LES RESERVATIONS peuvent se faire : 

 - soit via le Portail Famille sur internet ; 
 - soit à l’accueil des Genêts, 2 avenue Robert Bineau à Roquebrune Cap Martin. 
 
Aucune inscription, réservation ou annulation ne pourra se faire par téléphone. Si 
des places se libèrent, vous serez contacté par téléphone et vous devrez 
confirmer votre inscription ou annulation par écrit, pour les jours concernés. 
 
Attention : pour tous les Accueils de loisirs et les stages artistiques, une période 
d’annulation est prévue pour chaque période d’inscription. Après cette période, les 
inscriptions sont obligatoirement facturées sur les périodes concernées que l’enfant ait 
été présent ou non. 
 

PERISCOLAIRE 
 
L’inscription en accueil périscolaire et de loisirs est annuelle.  
Les réservations sont ouvertes au début de l’année scolaire et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
places disponibles. 
 
Aucune inscription, réservation ou annulation ne pourra se faire par téléphone.  
 
Désinscription repas : 
Lorsque les parents ne souhaitent plus que leur enfant inscrit prenne son repas au 
restaurant municipal, ils devront en informer le Service Accueil de la Commune, par écrit. 
L’enfant est alors désinscrit. Sa réinscription ne sera possible qu’après examen du nombre de 
places restantes. 
 

 
 
 



ACCUEILS DE LOISIRS 
 

  Réservation des mercredis après-midi 3 à 11 ans 
 
Pour les mercredis, en Accueil de Loisirs (maternel et élémentaire), les réservations sont 
ouvertes au début de chaque trimestre. 
La famille peut réserver le mercredi souhaité jusqu’au vendredi le précédant et devra être à 
jour du paiement des sommes dues le jour de la réservation 
 

  Réservation des vacances scolaires 3 à 17 ans 
 
Pour les vacances, les réservations sont ouvertes un mois environ avant les séjours et 
jusqu’à 15 jours avant le début du séjour.  
 La date de clôture d’inscription et des annulations sera communiquée en fonction des 
séjours.  
Il n’y a pas de liste de réserve. 
 

  Les dérogations d’âge 
 
Les dérogations d’âge font l’objet d’un courrier circonstancié précisant le motif de la 
demande de dérogation. 
Une réponse vous sera communiquée après avoir vérifié les effectifs et les places 
disponibles. 
 

L’ACCUEIL DES JEUNES A L’ESPACE MUNICIPAL JEUNESSE 
 
L’inscription à l’Espace Municipal Jeunesse est annuelle.  
Les réservations sont ouvertes au début de l’année scolaire et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
places disponibles. 
 
Aucune inscription, réservation ou annulation ne pourra se faire par téléphone.  
 

ATELIERS ARTISTIQUES 
 
L’atelier Théâtre : 
 
Les réservations sont ouvertes au début de l’année scolaire jusqu’aux vacances de la 
Toussaint.  
Si le nombre d’inscrits à cet atelier est insuffisant, le service se réserve le droit de ne pas 
l’ouvrir.  
 
L’atelier Céramique & Arts plastiques : 
 
Les réservations sont ouvertes au début de l’année scolaire et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
places disponibles. 
Si la demande est importante, cette activité pourra fonctionner au trimestre. 
A l’inverse, si le nombre d’inscrits à cet atelier est insuffisant, le service se réserve le droit de 
ne pas l’ouvrir.  
 
 
 



Les stages artistiques: 
 
Les réservations sont ouvertes un mois environ avant les stages et jusqu’au début de 
l’activité sous réserve des places disponibles. 
Il n’y a pas de liste de réserve. 
Si le nombre d’inscrits à un stage est insuffisant, le service se réserve le droit de ne pas 
l’ouvrir.  

 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR 

 

PREMIERE INSCRIPTION - INSCRIPTION ANNUELLE : 
 Compléter le dossier enfant annuel téléchargeable sur le site de la Commune ou 

disponible au guichet de l’accueil des Genêts (2, avenue Robert Bineau). 
 

 Compléter la fiche sanitaire de liaison ainsi que : 
 - Fournir les dates de vaccinations obligatoires ou leur contre-indication, avec photocopies 

des pages du carnet de santé et/ou attestation d’un médecin ;  

 - Fournir les antécédents médicaux susceptibles d’avoir des répercussions sur l’accueil de 
l’enfant ; 

 - Indiquer les pathologies chroniques ou aigues en cours. 
 

 Fournir un justificatif de domicile au nom du responsable légal de moins de 3 mois 
(quittance de loyer, électricité, téléphone, …). 
 

 Fournir une attestation récente (moins de 3 mois) de paiement des allocations (CAF des 
Alpes Maritimes, CCSS, SPME). 
 

 Fournir l’avis d’imposition intégral français de l’année N-1 sur les revenus de l’année N-2 
des personnes vivant au foyer : à défaut, le tarif maximum sera appliqué.  
 

 Si l’enfant n’habite pas au domicile fiscal de ses parents : fournir la photocopie de l’acte 
de jugement fixant la résidence de l’enfant. 
 

 Lors de la 1ère inscription uniquement : fournir la photocopie intégrale du livret de 
famille ou extrait de l’acte de naissance de l’enfant.  
 

 Fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant les activités péri et 
extra scolaires pour l’année scolaire concernée 

 
CAS DE PARENTS SEPARES OU DIVORCES : 
 Fournir la photocopie de l’acte de jugement fixant la résidence de l’enfant et justifiant de 

l’autorité parentale dans le cas où l’un des parents revendique en être le seul investi. 
 

 En l’absence de jugement : fournir la photocopie de la carte d’identité du parent absent 
lors de l’inscription ainsi que l’attestation de résidence de l’enfant (formulaire n°1). 
 

 En cas de résidence alternée : remplir le formulaire n°1 accompagné du calendrier 
scolaire de garde (documents téléchargeables sur le site Internet de la Commune : 
www.roquebrune-cap-martin.fr).  

 

http://www.roquebrune-cap-martin.fr/

