Où trouver les
documents
pour votre
inscription ?

Les pièces à joindre pour tous les dossiers :

1)

L’attestation ou copie de la carte d’assuré sociale

Vous pouvez fournir :
 L’attestation de droit à l’assurance maladie téléchargeable sur le site
https://www.ameli.fr/, dans la rubrique compte ameli.
OU
 La carte d’assuré sociale (carte vitale) du parent sur lequel l’enfant est
rattaché ou celle de l’enfant s’il a sa propre carte.

2)

L’attestation de mutuelle

Il peut s’agir du même document que l’attestation de droit à l’assurance
maladie s’il s’agit de la CMU. Dans les autres cas, il s’agit de s’adresser à sa
mutuelle afin d’obtenir l’attestation.

3)

La photocopie de la carte d’identité ou du livret
de famille

Les pièces à joindre si vous souhaitez obtenir l’aide de la
Jeunesse au Plein Air-ANCV :

Vous pouvez prétendre à une aide de la jeunesse au plein air si :
1. Votre quotient familial est inférieur ou égal à 900 €.
2. Vous bénéficiez d’un autre financement pour le séjour sur lequel vous
demandez une aide (exemple : Caf, conseil régional ou général, comité
d’entreprise, municipalité, dons, comité départemental de la JPA etc.)

Les documents nécessaires sont les suivants :
1)

L’attestation de quotient familial

Afin de l’obtenir, vous pouvez vous rendre sur caf.fr, aller dans la rubrique
mon compte grâce à votre numéro allocataire et votre mot de passe.
Vous pouvez ensuite télécharger une attestation de quotient familial en
cliquant sur demander une attestation puis paiement et quotient familial.
(ci-dessous exemple du document)
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2)

Copie de la notification de décision CDAPH ou
MDPH

3)

L’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016

Il est envoyé à votre adresse postale en août et septembre. En cas de perte,
vous pouvez l’imprimer sur le site internet http://www.impots.gouv.fr .
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Pièces à fournir pour l’aide de la caf
1)Pour les enfants du département 59 : Une copie de
votre avis VACAF
Votre caf vous l’envoie par courrier.

2)Pour les enfants du département 62 : Le carnet
tickets colonies en votre possession
Vous pouvez prétendre aux tickets colonies si :
1) Votre (vos) enfants(s) à charge est/sont né(s) du 1er janvier
1998 au 31 décembre 2010.
2) Votre quotient familial est inférieur ou égal à 617 €.

Pour obtenir vos tickets vous devez effectuer une demande grâce aux
coupons disponibles sur : www.pas-de-calais.caf.fr, rubrique «Offre de
service» > Enfance et jeunesse.
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Grille récapitulative des documents à fournir :
Copie carte d’assuré social
Attestation de mutuelle
Photocopie carte d’identité
Aide jeunesse au plein air :
Attestation quotient familial
Notification MDPH
Avis d’imposition
Aide de la caf :
Avis VACAF ou Tickets colonie

Les numéros importants :
La CAF 62 : 0 810 25 62 30
La CAF 59 : 0 810 25 59 80
La MDPH : 03 59 73 73 73
L’assurance maladie : 0 811 70 36 46
Notre association pour obtenir une aide supplémentaire : 07 82 47 63 93

