
SERVICE ÉDUCATION 
Mairie de l’Isle d’Abeau 
12 rue de l’hôtel de ville - CS 45006 
38081 l’Isle d’Abeau Cedex 
 : 04.74.18.20.18 
Mail : education@mairie-ida.com 

 
 

Modalités d’inscriptions : 
- Accueil du matin, 
- Pause méridienne, 
- Garderie mercredi midi, 
- Pause cartable (élémentaire), 
- Garderie du soir (maternelle) 

Période d’inscription : du 16/07/2018 au 20/08/2018  
 
 

1 - Il existe 2 formules : ABONNEMENTS ou OCCASIONNELS (sans justificatif 1 fois par semaine/activité/enfant).  
Les inscriptions aux activités sont facultatives et accessibles dans la mesure des places disponibles. 
 
2 – Modalités d'inscription 

 Inscriptions par correspondance : 

Envoyez votre dossier COMPLET avec les pièces justificatives* par courrier postal à l’adresse ci-dessus, ou par mail : 

education@mairie-ida.com , avant le 20/08/18. La validation de l’inscription vous sera confirmée dès que votre dossier 

aura été traité par le service éducation.  
 

 Inscriptions au service Education : aux horaires d’ouverture suivants : lundi/mardi/mercredi/vendredi : 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 ; jeudi : 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ; pas de permanence le samedi matin du 07 
juillet au 18 août 2018 inclus. 

* - Pièces à joindre obligatoirement :  

- Fiche de renseignements (disponible sur le portail famille et en mairie) à complétée et signée, 

- Les modalités de fonctionnement signées, 

- Justificatif d’emploi : Attestation de travail (-3 mois) ou bulletin de salaire (-3 mois), extrait k-bis (-3 mois) des 2 parents / Stage 

ou formation : attestation de l’organisme / Sauf pour les élèves en ULIS, 

- Justificatif d’assurance responsabilité civile, 

- N° allocataire CAF. Les quotients familiaux et tarifs appliqués sont réactualisés au 1er janvier. Tout changement en 
cours d’année devra être signalé et sera pris en compte sans antériorité possible, 

- Si votre enfant a un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) les modalités d’accueil sont à formaliser. Renseignements et 
prise de rendez-vous auprès de Mme QUINZIO Céline au service Éducation. 

 
NB : aucune inscription ne sera faite si le dossier est INCOMPLET.  
Prévenir impérativement le service éducation en cas de changement de situation (N° de téléphone, déménagement, 
contacts, autorisations, situation familiale …). 
 
Une fois l’inscription validée, vous aurez accès au planning de votre (vos) enfant(s) via le « Portail Famille » (uniquement 
pour les abonnés). Pour la création de votre accès au portail famille, demandez votre numéro de dossier au service 
Education, il vous sera utile pour créer votre compte. 
 
3 – Cas Particuliers 
 

► Pas d’inscription aux activités 2018/2019 pour les enfants nés en 2016, 

► Pas d’inscription aux activités 2018/2019 pour les enfants nés en 2015 (les 3 et 4 septembre 2018). 
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