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Etat des lieux de votre ou vos dossiers 



Modalités de recueil des données 
• Données prévisionnelles 2018 : 
 

 
 Maintien de la simplification des données d’activité à déclarer : suppression de la 

déclaration détaillée par période et par tranches d’âge. 
 

 Attention : ces données sont néanmoins à recenser car elles seront à déclarer pour le réel 
l’année prochaine (2019) et en cas de contrôle (détail par période et tranches d'âge) 

      Tranches d’âge revues pour l’extrascolaire => 2 tranches seulement – 6 ans et + 6 ans 
 
 La semaine des vacances de Noël 2018 qui se trouve sur la 1ère semaine de janvier 2019 

est à rattacher aux données 2018 et à déclarer sur 2018. 
 

         NB : Les mercredis (après-midi) restent à déclarer, pour la caf, en extrascolaire,  
         quelle que soit la déclaration DDCS.  

 
        Ne pas oublier pour le périscolaire => déclarer les actes réalisés sur l’amplitude du service 

 
 

 Nouveauté 2018 => Données de pilotage supplémentaires à recenser concernant le 
nombre d’enfants différents accueillis dont le nombre d’enfants en situation de handicap, 
ainsi que le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures facturées concernant ces 
enfants en situation de handicap 
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Pièces justificatives à fournir 

• DDCS : 

 
– Extrascolaire : copie du récépissé pour tous vos lieux 

d’implantation 

 
– Périscolaire : copie de la fiche unique pour tous vos 

lieux d’implantation 

 
– TAP : copie de la fiche unique distincte de celle du 

périscolaire pour tous vos lieux d’implantation 
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Pièces justificatives à fournir 

• Caf : 

 

– Pour chaque document adressé à la CAF indiquer 
les références du dossier : N° (effectif en 2018) et 
nom de l’équipement 

 

– Fournir votre règlement intérieur en vigueur au 
1er janvier 2018 
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Modalités de recueil des données 

• Données réelles 2017 => utilisation du formulaire national 
 

Données d’activité globales à déclarer par lieux d’implantation 
 

Données de pilotage à déclarer par période et par tranches d’âge, 
ainsi que des données supplémentaires concernant le nombre 
d’enfants différents accueillis dont le nombre d’enfants en situation de 
handicap, ainsi que le nombre d’heures réalisées et le nombre 
d’heures facturées concernant ces enfants en situation de handicap 
 

Ne pas oublier pour le périscolaire => déclarer les actes réalisés sur 
l’amplitude du service 
 

Données financières = compte de résultat  
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