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Le dossier complet est :

> à renvoyer par mail à accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr 

> à déposer à l’accueil général de la Mairie aux heures d’ouverture au public (fermée le jeudi 
après-midi) ou directement dans la boîte aux lettres (dans une enveloppe et à l’attention de restauration scolaire)

> auprès du Pôle Éducation Périscolaire et Jeunesse sur rendez-vous uniquement 
(04 76 50 47 28  ou  04 76 50 47 73).
        
Pièces à fournir :
> Fiche pour une première inscription ou fiche de ré-inscription ( complétée et signée ) 
> Justificatif de quotient familial CAF 2021 ou à défaut l’avis d’imposition 2021 calculé sur les 
revenus 2020.
> Assurance responsabilité civile extrascolaire pour l’année 2021 / 2022 
> Attestation du ou des employeurs, ou avis de situation du Pôle emploi pour l’année 2021 / 2022
> Pour l’option paiement par prélèvement automatique : fournir un RIB (uniquement pour les premières 
demandes ou en cas de changement de compte bancaire).

En cas de séparation ou de divorce, merci de fournir le jugement du tribunal. Dans le cas 
d’une garde conjointe ou en l’absence de jugement, la signature des deux parents est 
obligatoire, ainsi que la copie de la pièce d’identité du parent séparé.

INSCRIPTION OU RÉ-INSCRIPTION

RESTAURANT SCOLAIRE

2021-2022

Pour une nouvelle inscription 
le document est téléchargeable sur le site 
de la ville : www.voreppe.fr - rubrique
Au Quotidien/Éducation ou à disposition à 
l’accueil général de la Mairie.

Pour une ré-inscription la fiche avec 
les renseignements donnée à la 1ère inscription, 
est envoyée aux familles par mail pour vérifi-
cation, modification éventuelle et signature de 
la personne responsable de l’enfant.

Mail : accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr - Tél : 04 76 50 47 28 ou 04 76 50 47 73
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