
       
 
Madame, Monsieur, vous avez contacté le Pôle Inscription, ou bien vous vous êtes 
rendus sur le site internet municipal pour télécharger ce dossier, afin d’inscrire votre 
enfant sur l’une des structures jeunesses Municipales. Deux options s’offrent à vous : 
 
 Scanner l’intégralité du dossier dans une résolution lisible et nous l’envoyer à 

l’adresse suivante : 
jeunessesportecole@mairie-deville-les-rouen.fr 

 

 Ou l’envoyer par voie postale à l’adresse suivante : 
 

HÔTEL DE VILLE 
POLE INSCRIPTION 

1, place François Mitterrand 
76250 DEVILLE LES ROUEN 

 

Afin de valider l’inscription, remplissez complètement les documents joints, à savoir : 
 

 La fiche d’inscription sanitaire recto verso (avec une photo récente de votre enfant).  
 Le calendrier de présences pour la période concernée signé recto et verso. 
 Les pièces à joindre obligatoirement au dossier : 
 
 Photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé. 

 Certificat médical de bonne santé et de non contre-indication à la pratique des 

activités physiques et sportives.  

 Certificat d’assurance de votre enfant (à demander à votre assureur). 

 Photocopie du dernier courrier d’attribution du Quotient Familial CAF. 

 Si votre enfant a moins de 6 ans, une photo sur la fiche d’inscription sanitaire, et une 

photo supplémentaire à joindre au dossier. 

o Si votre enfant a plus de 6 ans, une photo sur la fiche d’inscription sanitaire. 
 

 Eventuellement si votre enfant est concerné : 

 
o Copie du PAI (Plan d’Accueil Individualisé) s’il existe déjà pour l’année en cours. 

A défaut prendre contact avec la Restauration collective (Tel : 02.35.75.37.40) ou 

le service jeunesse  pour le montage du dossier. 

o Ordonnance médicale récente, si votre enfant fait l’objet d’une médication 

quotidienne, ou régulière. 

o Copie de décision de justice établissant les règles de garde de l’enfant. 

o Bons « Temps Libre » CAF à imputer sur la prochaine facture ADL 
 

Pour tout retour de dossier incomplet, l’inscription ne sera pas enregistrée. 
 

L’inscription est validée sous réserve des places disponibles aux dates demandées, dans 
le respect d’un délai de 15 jours de carence entre le jour de réception du dossier 
d’inscription et le 1er jour de l’accueil de l’enfant dans la structure demandée. 
 
Vous recevrez par téléphone et/ou par courrier électronique la confirmation 
d’inscription. 
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