DOSSIER
D’INSCRIPTION
Accueil de loisirs sans hébergement de Dégagnac

Les P’tits Bouts Riants
Rue des Ecoles
46340 DEGAGNAC
05.65.41.48.51

alsh@cc-cazalssalviac.fr

Communauté de Communes
Cazals-Salviac
Boulevard Hugon
46340 SALVIAC

L’Accueil de Loisirs de Dégagnac
Fonctionnement général

Accueil et inscription :
Nos locaux se situent à côté de l’école maternelle. Une permanence y est assurée par l’équipe les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 16h30.
Pour plus d’informations et pour l’inscription de vos enfants, veuillez nous contacter les jours de
permanence au 05.65.41.48.51. Vous pouvez aussi inscrire vos enfants par mail alsh@cccazalssalviac.fr ou bien en déposant la fiche de réservation dans la boîte à lettre de l’Accueil de
Loisirs.

Pièce à fournir pour l’inscription :
- Photocopies de vaccinations du carnet de santé
- Photocopie de la responsabilité civile ou assurance scolaire et extrascolaire
- Fiche d’inscription et fiche sanitaire remplies
– Justificatif du quotient familiale pour les bénéficiaires de la CAF
–

Horaires de l’accueil :
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
- Tous les mercredis des semaines scolaires
- Les vacances scolaires d’hiver
- Les vacances scolaires de printemps
- Les vacances scolaires d’été (juillet et août). A noter : une semaine de fermeture du 2 au 6 août
2021 (possibilité d’inscription à l’accueil de loisirs de Cazals), pas de fermeture en 2022
- Les vacances d’automne
- Les vacances de Noël. A noter :1 semaine de fermeture du 27 au 31 décembre 2021, fermeture les
2 semaines en 2022 (possibilité d’inscription à l’accueil de loisirs de Cazals).

Repas :
L’accueil de Loisirs ne prend pas en charge le repas du midi ; vous devrez fournir un repas froid à
votre enfant. Un réfrigérateur est mis à disposition pour le maintient des repas au froid.
Une collation sera proposé aux enfants pour le goûter de 16h (sans supplément).

Tarifs :
Quotient familiale > 650€

Quotient familiale < 650€

Journée

1/2 Journée

Journée

1/2 Journée

1er Enfant

8€

6€

7,50€

5€

2ème Enfant

7,50€

5,50€

7€

4,50€

Une facturation vous sera remise à la fin de chaque période d’accueil. (Fin de vacances scolaires et
période mercredis)
Mode paiements:
–
–

par chèque à l’ordre du « Trésor Public » à nous remettre en main propre ou bien dans la
boîte à lettre du Centre de Loisirs avec le talon de la facture.
Par virement bancaire en utilisant le RIB fournit sur votre facture

Le règlement
- L’Accueil de Loisirs peut accueillir les enfants âgés de 2 ans et demi à 16 ans,
- Pour l’organisation et la préparation des activités, il est demandé à vous, parents, d’inscrire votre
enfant si possible avant le lundi soir. (Votre enfant sera susceptible d’être refusé lors de son arrivée,
s’il n’est pas inscrit, si la capacité d’accueil est atteint pour la journée).
- La participation doit être payée dans le délai inscrit sur l facture qui vous sera remis en fin de
période.
- Les animateurs accueillent vos enfants dés 7h30 jusqu’à 18h30. Les activités débutent à 10h et se
termine à 12h pour la matinée et de 14h à 16h30 pour l’après midi. Nous vous demandons de bien
vouloir respecter les horaires des activités ainsi que les départs en sorties afin d’accueillir au mieux
vos enfant et pour ne pas perturber les animations prévus.
- Les parents qui se présenteront après 18h30 heure de fermeture de l’accueil, devront régler 5€
supplémentaire et 10€ après 19h.

Sécurité des enfants
- Les enfants doivent avoir obligatoirement leur dossier d’inscription à jour.
- En cas de départ de l’enfant avec une personne non mentionné sur la fiche d’inscription, les
parents devront remettre une autorisation signé contenant le nom et le prénom de la personne à qui
nous devront remettre l’enfant.
- A l’arrivée, les parents doivent accompagner les enfants jusqu’à la salle d’accueil afin que
l’animateur note la présence de l’enfant. Les parents devront signaler à l’animateur d’éventuels
problème susceptible de gêner l’enfant au cours de la journée (Blessures, rhume...).
- Au départ, les parents récupèrent les enfants dans l’enceinte de l’ALSH et doivent en informer
l’animateur.
- Dans la mesure du possible, il est demandé de ne pas laisser les enfants apporter des jouets
(figurines, jeux, consoles…) et téléphone portable au centre de loisirs.
- L’enfant s’engage à respecter tous les animateurs de l’ALSH ainsi que les intervenants extérieur et
a être bien veillant envers tous les enfants accueillis. Il devra aussi prendre soin des locaux, du
matériel et des jeux qui lui seront mis à disposition.
Lu et approuvé à …...................................., le........................................
Signature de l'enfant

signature parents

FICHE D’INSCRIPTION
ENFANTS
Nom et Prénom
Date de Naissance
Adresse de l’enfant
Médecin traitant
Téléphone Parents
(portable)
Bénéficiaire(s) :

Téléphone :
Mère :

Père :
MSA

CAF

Quotient familial :

Responsable légale de l’enfant :

Père

Mère

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone domicile
Adresse internet
N° sécurité sociale
N° allocataire CAF
Nom et adresse de
l’employeur
Téléphone travail
Fait le :
à:

Signature :

Autre personne à
prévenir en cas
d’urgence et/ou
autorisé à
récupérer l’enfant

FICHE SANITAIRE
NOM (de l’enfant) :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

VACCINATIONS :

OUI

NON

MALADIE OU ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX :

Photocopie des vaccins du carnet de santé

OUI

NON

Si oui lesquels :

HANDICAP :

OUI

NON

Si oui lequel :

ALLERGIES CONNUES :

OUI

NON

OUI

NON

Si oui lesquelles :

TRAITEMENTS EN COURS :

Si oui lequel (fournir une ordonnance du Médecin) :

RENSEIGNEMENTS UTILES : votre enfant porte t’il :
Lunettes

Lentilles

Prothèses auditives

Prothèses dentaires

GROUPE SANGUIN :

RECOMMANDATIONS DES PARENTS :

Fait le :
à

Signature :

AUTORISATIONS PARENTALES

- J’autorise le responsable de l’ALSH à prendre toutes les mesures nécessaires à la
sauvegarde de mon/mes enfants (y compris hospitalisations et interventions
chirurgicales en cas d’urgence, et ce dans la mesure ou il ne pourrait joindre les
parents ou responsables légaux).
OUI

NON

- J’autorise l’ALSH à prendre des photos et occasionnellement à filmer mon/mes
enfants dans le cadre d’un projet d’animation ou lors de sorties et de manifestations
organisées par celui-ci.
OUI

NON

Fait le : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

à : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Signature

