
 
 

Informations et documents à présenter  
+ Autorisations Obligatoires à valider 

Lors de l’établissement du dossier administratif 
 

 Livret de famille (ou à défaut justificatif d’identité de l’adulte confiant l’enfant) OU Acte de naissance datant 
de moins de 3 mois (Quand l’enfant est né après inscription) 
 

 Éventuelle ordonnance du Tribunal (Autorité parentale, garde d’enfant)  
 

 Accord de son représentant légal pour l’inscription de l’enfant 
 

 Justificatif de moins de deux mois de domiciliation principale sur la CDC Albères Côte Vermeille Illibéris 
 

 Numéro d’allocataire (Caf ou régimes particuliers), si la famille est allocataire et/ou bénéficiaire de 
prestations familiales ou références du régime particulier de prestations familiales (Mutualité Sociale 
Agricole…) 
 

 Déclaration de ressources N-2 pour les non-allocataires de la Caf des Pyrénées-Orientales 
 Perception de l’une de ces aides financières :  

 Du revenu de solidarité active (RSA) et/ou  
 De l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh) 

 

 Document relatifs à la santé (Carnet de santé de l’enfant et carnet de vaccinations), ordonnance avec 
la conduite à tenir en cas de fièvre établie par le médecin traitant de l’enfant (protocole en cas 
d’hyperthermie), information concernant un éventuel régime alimentaire particulier 
 

 Nom, adresse et numéro du médecin traitant 
 

 Mise en œuvre d’une démarche de détection de la situation de handicap de l’enfant selon l’un des 
4 types de parcours retenus par la réglementation 
 

 Certificat d’aptitude à la collectivité établi par le médecin traitant de l’enfant (pour les enfants dont 
l’accueil est inférieur à 80 h/mois OU pour tout enfant avant la visite médicale d’entrée par le 
médecin EAJE) stipulant : 

 Aptitude de l’enfant à la vie en collectivité  
 Confirmation du statut vaccinal à jour de l’enfant  

 

 Numéro de téléphone pour contact pendant le temps de présence de l’enfant dans la structure  
 

 Coordonnées des parents et des adultes autorisés à reprendre l’enfant (ces personnes majeures 
devront être munies d’une pièce d’identité lors de leur venue)  
 

 Acceptation globale du règlement de fonctionnement (Annexe 1)  
 Actualisation des barèmes annuels (Annexe 2)  Contrat d’Accueil (Annexe 3 ou fiche logiciel)   
Autorisations diverses à compléter (Annexe 5) : soins d’urgence, droit à l’image, de sortie pour des 
activités et personnes venant chercher l’enfant  Autorisation administration médicamenteuse (Annexe 
6)   Fiches adaptation (Annexe 7)  Préavis de départ (Annexe 8). Autres documents : En cas de 
situation exceptionnelle (Ex. pandémie Covid-19), d’autres types de justificatifs peuvent être 
susceptibles d’être demandés. 
 


