
 

Mode d’emploi DOSSIER 2020-2021 
 

 

Comment s’inscrire ? 

ETAPES PROCEDURES 
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Dossier à 
retirer 

 

Au secrétariat, sur le portail 
ou sur notre site internet 

www.mptnilvange.org 

 

MAISON POUR TOUS 
Pôle Enfance et Jeunesse 

1 rue Victor Hugo 
57 240 NILVANGE 
Tél : 03 57 32 36 80 

www.mptnilvange.org 
https://nilvange.belamiportailfamille.fr 
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Dossier à 
valider 

Au secrétariat. 
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Inscription 

 
 
 
 
 

Inscription régulière * : 
A l’année lors du dépôt du 

dossier. 
 

Inscription occasionnelle : 
L'enfant doit être inscrit au 
plus tard le mardi avant 

midi, précédent la semaine 
de fréquentation  

 
 

 
 La fiche d’inscription est disponible sur notre 

site internet. 
Elle peut être retirée à l’accueil familles ou 
au secrétariat. 
Les inscriptions se feront dans la limite des 
places disponibles. 
 
 

 Accès au portail famille : 
A la création de votre dossier et après 
acceptation, un identifiant vous sera envoyé 
par mail. 
Cet accès vous permettra de procéder à vos 
réservations en ligne, de modifier vos 
inscriptions, mettre à jour votre dossier et 
consulter et payer vos factures. 
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Tarifs 
et 

 Règlements 
 

Les tarifs sont calculés en 
fonction de l’ensemble des 
revenus de la famille et du 

nombre de parts 
(Voir tableau des tarifs).  

 

Toute inscription (à 
l’exception des inscriptions 

régulières) doit être 
accompagnée d’un 

règlement.  
Les familles peuvent calculer 
les frais de gardes à l’aide du 

tableau des tarifs. 
             

Règlements acceptés :  
Chèques (libellé à MPT 

NILVANGE), espèces, CB 
sur le portail, prélèvements 

ou virement bancaire effectué 
par la famille. 

 

 
 
 

 Horaires d’ouverture du secrétariat 
 

Lundi 8h30/11h30 13h00/15h30 

Mardi 8h30/11h30 13h00/15h30 

Jeudi 8h30/11h30 FERME 

 
 
 Horaires secrétariat vacances scolaires : 

 Lundi - Mardi de 9h à 11h 
 

 Jours de fermeture de la MPT : 

 Du lundi 27 au 31 août 2020 

 Du lundi 21 décembre 2020 au 
vendredi 01 janvier 2021 

 Vendredi 14 mai 2021 

* Inscription régulière :  

Un échéancier peut vous être établi sur demande.  

Les paiements devront être effectués pour le 10 du mois au plus tard par chèque, CB, 

prélèvement, virement ou espèces. Le non-paiement de l’échéance entraînera l’arrêt des 

inscriptions.  
 

 

http://www.mptnilvange.org/


 

 

Liste des documents à fournir pour l’inscription de votre enfant  

Merci de ne pas agrafer vos documents 

 (1) Si les documents ne sont pas transmis le tarif maximum sera automatiquement enregistré 

 

EN CAS DE DOCUMENTS INCOMPLETS OU MANQUANTS 

VOTRE DOSSIER NE POURRA PAS ETRE PRIS EN COMPTE ! 

 

OUI 
 

NON 
                   
                  LISTE DES DOCUMENTS  

 

REMARQUES 

  Fiche de renseignements (préremplie pour les anciens adhérents, 

indiquer au stylo rouge les modifications) 
 

  Fiche sanitaire de liaison individuelle à compléter et à signer, 

vaccinations (photocopie des pages 90 à 94) ou certificat médical 

attestant des vaccinations à jour 

 

  1 photo d’identité de l’enfant à coller sur la fiche sanitaire (pas de 

scotch, agrafe ou patafix) 
 

  Photocopie du P.A.I (Plan d’Accueil Individualisé) en cas d’allergie ou 

de difficulté de santé + Trousse de secours et ordonnance si nécessaire 
 

  Photocopie d’une pièce d’identité de l’enfant (CNI, passeport ou livret 

de famille) 
 

  Dernier Avis d’imposition sur les revenus pour chacun des parents et 

dès réception le nouvel avis d’imposition (1) 
 

  Certificat de salaire du Luxembourg (frontaliers) (1)  

  Fiche choix du Mode de paiements et mandat de prélèvement 

Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B) à joindre au mandat de prélèvement 

 

  En cas de divorce, photocopie du jugement pour la garde.  

  Attestation d’assurance extra-scolaire 2020-2021  

  En cas de congés parental, relevé de la CAF ou attestation de 

l’employeur 
 

  Fiche d’inscriptions individuelle (annuelle) ou 

Fiche d’inscriptions libre (planning de travail changeant) 

 

  Charte de bonne conduite signée par les parents et l’enfant  

  50 € par enfant obligatoire au dépôt du dossier (avance sur inscriptions 

+ adhésion) 
 


