Tu souhaites t'inscrire à l'Espace Jeunesse ?
Pour cela, merci de nous ramener les documents suivants :
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La fiche sanitaire de l'année en cours (à télécharger sur le site de la ville ou à
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récupérer au service Jeunesse Sports et Loisirs, sauf si déjà remise au service
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Enfance Education)
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Photocopie des vaccins Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTP)
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Un justificatif de domicile daté de moins de trois mois (au choix : une facture
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d'électricité, de gaz, d'eau, une quittance de loyer, la taxe d'habitation ou
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Le carnet de correspondance du Collège Pierre-de-Ronsard pour les nonParaysiens
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L'avis d'imposition 2020 sur les revenus de l'année 2019 ou n° d'allocataire
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CAF, pour le calcul du quotient familial (si sauf déjà calculé dans le cadre
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d'une autre activité)
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Pour toute nouvelle adhésion : 2 essais possibles
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Au-delà, sans retour du dossier complet,
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l'accès à l'Espace Jeunesse ne sera plus autorisé
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01 60 48 80 65
Jeunesse Sports et Loisirs
65 av. d'Alsace-Lorraine
91550 - Paray-Vieille-Poste
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