
                                    

FICHE DE PREINSCRIPTION 

ET MISE A JOUR DU DOSSIER C.L.A.C.ET P.A.A.J 

ANNEE 2020-2021  

 

Nom de l’enfant :    Prénom de l’enfant :   

Né(e) le :     à :    

Nationalité :      Sexe : 
Classe fréquentée en 2019-2020 :  
 
Parent 1 :      
Tél. :       mail : 
Adresse :  
 
Coordonnées employeur : 
Parent 2 :       
Tél. :       mail :  
Adresse :  
 

Coordonnées employeur : 
 
 
Pièces qui seront à joindre OBLIGATOIREMENT au format papier ou directement sur le 

portail famille 
 

 Copie du carnet de vaccinations obligatoires à jour, à défaut certificat du médecin 
 Assurance Responsabilité Civile et extrascolaire 
 N° d’allocataire et quotient familial CAF ou MSA applicable au 1er janvier de l’année en 
cours 
 
 

Pièces qui seront à fournir SELON SITUATION 
 
 P.A.I. (allergie alimentaire, médicamenteuse, asthme, épilepsie…) 
 Dispositions juridiques en cas de divorce ou séparation 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Dossier reçu le :  
Dépôt des pièces sur BL le :   



 
 

Madame, Monsieur,  

Votre enfant souhaite participer aux animations du CLAC, centre de loisirs associé au collège 
Adrienne Bolland ou du PAAJ, Point Accueil Animation Jeunesse, structures dédiées aux loisirs 
et projets d’animations pour les jeunes dès la 6e. 

Ces structures jeunesse étant des services municipaux déclarés auprès de la Jeunesse et 
Sport de Haute-Garonne, l’équipe d’animation doit avoir son propre registre d’appel des 
enfants, contacts de la famille et informations sanitaires afin de respecter le cadre légal 
d’accueil des enfants (au même titre que les ALSH ou ALAE que votre enfant a peut-être 
déjà fréquenté précédemment)  

Depuis la rentrée de septembre 2019, le service enfance de la ville de Bessières dématérialise 
les inscriptions des enfants aux structures de loisirs. 

Pour l’inscription au C.L.A.C. et au P.A.A.J et la mise à jour du dossier, merci de nous faire 
passer les informations et documents précisés au verso. Vos données seront saisies dans le 
logiciel de la ville de Bessières et vos identifiants vous seront communiqués (lors de la création 
d’un nouveau profil) afin que vous puissiez consulter et rectifier vos informations en ligne. 

Vous pouvez également mettre à jour votre dossier en vous connectant sur le portail famille 
pour mettre à jour vos données. 

Pour rappel, le CLAC est accessible à tous les collégiens, de la 6e à la 3e, et fait l’objet d’une 
cotisation annuelle unique de 5€ par enfant. 

Pour plus d’informations sur le C.L.A.C. et le P.A.A.J, vous pouvez consulter la page web de 
la ville de Bessieres : www.bessieres.fr , rubrique votre quotidien, jeunesse 10/17 ans. 

L’équipe du CLAC et du PAAJ se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

 

Contacts 

Joris Canton 
Directeur du CLAC Adrienne Bolland  
paaj.clac@bessieres.fr 
06.25.30.47.28 


