
 
 

 

COLOR ADO – Accueil 11-14 ans 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 2022 – 2023 

  
 

Pour une première inscription au Color Ado : 
 

Se rendre à la mairie avec les documents suivants : 
Rappel des horaires : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 / samedi de 9h à 12h (selon 
ouverture) 
 
 
 
 Fournir la photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations 
 Fournir une photo d’identité 

Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
Prendre connaissance du règlement intérieur et le signer (parents et jeune) : disponible à 
l’accueil général de la Mairie (ou télécharger la fiche vierge sur le site Internet de la ville rubrique 
Color Ado / onglet familles et éducation) 
Prendre connaissance des règles de vie et les signer (jeune uniquement) : disponible à l’accueil 
général de la Mairie (ou télécharger la fiche vierge sur le site Internet de la ville rubrique Color Ado / 
onglet familles et éducation) 
Régler l’adhésion annuelle d’un montant de 12,50 € : espèces / chèque à établir à l’ordre du 
Trésor Public ou par carte bancaire à l’Accueil Générale de la Mairie 
  
Ou 
 
Envoyer par courrier le dossier complet accompagné du règlement par chèque (à l’ordre du 
Trésor Public) 
Attention par courrier il est nécessaire de remplir et joindre la fiche individuelle 
téléchargeable en ligne sur le site de la ville, rubrique « famille et éducation » / « colorado » 

 
Adresse : 
Mairie de Fontenay-Le-Fleury 
Accueil Général  
Place du 8 mai 1945 
78330 Fontenay-Le-Fleury 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pour une réinscription : 
 

Se rendre à la mairie avec les documents suivants : 
 
Régler l’adhésion annuelle d’un montant de 12,50 € : espèces / chèque à établir à l’ordre du 
Trésor Public ou par carte bancaire à l’Accueil Générale de la Mairie 
Prendre connaissance du règlement intérieur et le signer (parents et jeune) : disponible à 
l’accueil général de la Mairie (ou télécharger la fiche vierge sur le site Internet de la ville rubrique 
Color Ado / onglet familles et éducation) 

 

Prendre connaissance des règles de vie et les signer (jeune uniquement) : disponible à l’accueil 
général de la Mairie (ou télécharger la fiche vierge sur le site Internet de la ville rubrique Color Ado / 
onglet familles et éducation) 
 
 Fournir la photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations 
 
Fournir une photo d’identité 

 
             Ou 
 

Envoyer par courrier le dossier complet accompagné du règlement par chèque (à l’ordre du 
Trésor Public) 
Attention par courrier il est nécessaire de remplir et joindre la fiche individuelle 
téléchargeable en ligne sur le site de la ville, rubrique « famille et éducation » / « colorado » 
 
 
 

IMPORTANT : 
 

Prévenir la Mairie et le Color Ado en cas de changement de situation (adresse, numéro de 
téléphone…) ou d’évènement majeur concernant la santé de l’enfant. 
 
 


