
DOSSIER D’INSCRIPTION ENFANT – SAISON 2018-2019
Nouvelle inscription           Renouvellement  

 Centre de loisirs 
 Périscolaire
 Séjours 

             Activités sportives ou culturelles (préciser) :                                                                

Section Basket : Questionnaire médical à compléter

Pour les enfants exerçant un sport type basket, la licence en fédération ne sera faite qu’une fois le dossier complet, c’est-à-
dire avec le certificat médical et le règlement de la cotisation.

  Certificat médical obligatoire        date du certificat             le________________

Enfant

Nom : ______________________________________ Ecole :     Maternelle  Primaire

Prénom : ___________________________________                  Collège  Lycée    

Date de naissance : __________________________         

Si paiements séparés, merci d’indiquer qui règle les factures
                       
Responsable légal n°1 :

 Mme   MR  Facturation

Nom :.................................................................. ..Prénom :..................................................................

Adresse :.................................................................................................................................................

N° domicile :…………………………………….. Portable..................................................................

Professionnel :………………………….Mail (en majuscules) ............................................................

Responsable légal n°2

 Mme   MR  Facturation

Nom :.................................................................... Prénom :..................................................................

Adresse :.................................................................................................................................................

N° domicile :............................................................... Portable.............................................................

Professionnel :………………………….Mail (en majuscules)  ...........................................................

Nom Prénom Lien de parenté Téléphone

Suite au dos

Responsable(s) de l’enfant

 Personne(s) - autre(s) que les parents - autorisée(s) à récupérer l’enfant :



Je, soussigné(e) ___________________________________________ responsable de l’enfant nommé ci-dessus, 
 autorise l’équipe du P.L. Guérin à utiliser des photos et vidéos de mon enfant (articles de presse, site     internet,

etc.)                    oui         non
 autorise mon enfant à quitter seul le P.L. Guérin à la fin de ses activités  oui         non
 autorise le PL Guérin à inscrire mon adresse mail dans les listes de diffusion  oui         non
 accepte de recevoir mes factures par mail  oui         non

Si mon enfant est inscrit à l’accueil de loisirs, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de la structure à prendre, le
cas  échéant,  toute  mesure  (contact  médecin,  pompiers,  hospitalisation,  interventions  chirurgicales)  rendue
nécessaire par l’état de santé de l’enfant.

Brest, le  Signature

                                                        Informations financières                                                          

Mode de règlement : 

 Chèque      Espèces        Prélèvement*       Virement     Chèques vacances  -  

Montant :___________________________

 *Pour le mandat SEPA, merci de demander le formulaire à l’accueil et votre RIB.

Pour appliquer des tarifs d’activités adaptés à vos ressources, merci de nous transmettre un justificatif de quotient

familial datant de moins de 3 mois. Sans justificatif, le montant maximum sera appliqué.

Régime autre que la CAF :                MSA     Autres ____________________- 

Allocataires CAF uniquement
En vue de déterminer les quotients familiaux, la personne en charge des inscriptions au PL Guérin consulte le dossier 
CAFpro dans le cadre d'échange de données informatisées qui a reçu l’agrément de la CNIL. 
Vous pouvez exercer votre droit d'accès ou de rectification en vous adressant à la structure.

J’autorise la personne en charge de la facturation  à consulter  mon compte CAF afin d’accéder aux ressources à prendre en 
compte pour le calcul du quotient familial Oui    Non   

 N° allocataire : ____________________________________________
Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données RGPD 2016/679, vous pouvez obtenir
l’accès à vos données personnelles ou la rectification de celles-ci en vous adressant à l’accueil du PL GUERIN.

Suite au dos

CADRE RÉSERVE AU P.L.G.

Saisie Noethys    date : _______________ Quotient familial 

Saisie FOL    date : ___________________        A  =  > 1501 et +

Cotisation 2018 - 2019       B = 1168 -1500

                                                        C = 801-1167

                 D =510-800

                                                                     E = 377-509
                                                                    F = < 376

Autorisations du responsable légal



                              Code de l'action sociale et des familles

                  Fiche sanitaire de liaison

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant.

 Enfant     :

 Nom : ……………………………… Prénom : …………………………… date de naissance

. fille  garçon 

I - Vaccinations     : 

Document à fournir impérativement :
Certificat medical de :

 Non contre-indication à la vie en collectivité
 Non contre-indication aux activités physique sportives
 Vaccinations à jour

II - Renseignements médicaux     :

L'enfant doit-il suivre un traitement médical  oui      non
*Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom 

de l'enfant).

Attention     : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non

Allergies : médicamenteuses  oui  non asthme  oui  non
alimentaires  oui  non autres  oui  non

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir :

REPAS SPECIAUX 
Sans porc   PAI   Végétarien   Sans poisson   Autres   ……………………………….

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les
précautions à prendre.

III - Recommandations utiles     :

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?

Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable à prendre, le
cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : Date :

 

Suite au dos



Règlement Intérieur 2018-2019
des Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs (ACCEM)

1. Définition
Les  Accueils  Collectifs  de  Mineurs  sont  des  lieux  éducatifs,  qui  sont
organisés autour d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique. 

2. Activités
A partir  d’un  projet  pédagogique,  les  enfants  et  les  jeunes  pourront
pratiquer  diverses  activités  (culturelles,  sportives,  artistiques,
scientifiques et techniques, ...) en respectant leur rythme individuel.

3. Encadrement
La direction  et  l’encadrement  sont  confiés à des personnels  titulaires
des titres ou diplômes requis par la réglementation en vigueur.
Le taux d’encadrement  est  fixé en fonction  de l’âge de l’enfant  et  la
nature de l’activité pratiquée.

4. Périodes d’ouverture
Les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) fonctionnent tous les
mercredis, ainsi que pendant les périodes de vacances 

5. Horaires de fonctionnement

ALSH des mercredis
Horaires d’accueil des enfants :
- Entre 12h00 et 17h30, pour la demi-journée « repas + après-midi ».
- Entre 13h30 et 17h30, pour la demi-journée « après-midi ».
Une garderie est proposée de 17h30 et 19h

ALSH pendant les vacances
scolaires
Horaires d’accueil des enfants :
- Entre 9h00 et 17h30 pour la journée
- Entre 12h00 et 17h30, pour la demi-journée « repas + après-midi ».
- Entre 13h30 et 17h30, pour la demi-journée « après-midi ».
Une garderie est proposée de 7h30 à 9h et de 17h30 à 19h.

Si  l’enfant  doit  s’absenter  de la structure  en dehors des horaires  de
départ habituels, une décharge de responsabilité sera signée auprès de
l’équipe de direction par la personne habilitée qui récupère l’enfant.
Sauf  en  cas  d’autorisation  spécifique  des  parents,  aucun enfant  ne
pourra partir seul.
Si  un  enfant  est  présent  après  l’heure  de  fermeture,  le  directeur  du
centre,  après  avoir  épuisé  toutes  les  possibilités  pour  joindre  les
parents, fera appel soit à la Police Municipale, soit au Commissariat qui
lui indiquera la conduite à tenir.
En cas de retards significatifs répétés, les parents seront informés que
l’enfant ne sera plus accueilli soit temporairement, soit définitivement.
Camps de vacances
Les horaires précis de départ et de retour sont communiqués dans le
dossier remis aux familles au moment de l’inscription.

6. Personnes habilitées
Seules  les  personnes  MAJEURES  habilitées  par  les  parents  (ou  les
responsables légaux) lors de l’inscription sont  autorisées à récupérer
les enfants.
Tout ajout de personnes habilitées en cours d’année, devra être indiqué
aux responsables du centre.
En  cas  de  décision  de  justice  d’interdiction  de  garde  pour  l’un  des
parents, une copie de cette décision sera fournie obligatoirement.

7. Conditions d’inscription
Le dossier d’inscription doit être complet. 

Les  réservations  d’inscription  aux  activités  s’effectuent
uniquement  auprès du secrétariat  du PL Guérin en complétant  le
formulaire de pré- inscription mensuel prévu à cet effet. Toute inscription
vaut paiement. Toute absence  non  signalée   48 heures   à l’avance
(par   téléphone     au   02  98  80  08  42  ou  par  mail  à
contact@plguerin.fr)  sera  facturée,  sauf  en  cas  de  maladie  et  sur
présentation d’un certificat médical.

8. Pièces à fournir
Pièces à fournir obligatoirement pour toute inscription :
- Fiche sanitaire de liaison (en cours de validité avec dates précises
des vaccinations)
- Justificatif de quotient familial
- dossier d’inscription

Pour  certaines  activités,  des  documents  spécifiques  peuvent  être
demandés (certificat médical de non contre-indication, test de natation,
…).

9. Tarifs
Les tarifs sont disponibles auprès du secrétariat.
Le  tarif  journalier  inclut  le  repas,  les  goûters  et  les  activités.  Une
participation  financière  supplémentaire  peut-être  demandée  pour  des
activités exceptionnelles.
Une grille tarifaire permet  d’appliquer le tarif  journalier  dû par enfant,
calculé en fonction du quotient familial de la famille. 

10. Santé
Les enfants contagieux ne peuvent être admis. Aucun médicament ne
peut  être  administré  par  le  personnel  sans  la  présentation  de
l’ordonnance par la famille (Code Action Social et des Familles).
En cas de maladie survenant sur les
ALSH, le directeur appellera les parents afin qu’ils viennent récupérer
leur enfant. Il peut également s’il le juge nécessaire, prendre l’initiative
d’appeler le médecin et d’en aviser ensuite les parents.
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux
services d’urgence. Un rapatriement sanitaire peut être organisé en cas
de nécessité. 
Lors de l’inscription, une fiche sanitaire de liaison de moins d’un an
est fournie ou réactualisée par la famille 
Pour  les  enfants  porteurs  de  handicap  ou  souffrant  de  maladie
chronique,  les  parents  devront  contractualiser  préalablement  à
l’inscription,  un  Projet  d’Accueil  Individualisé  (P.A.I)  avec  les
responsables des ACCEM, pour organiser  et garantir  la sécurité et  le
bien-être de l’enfant.
En cas de régime alimentaire spécifique pour raison de santé, un
P.A.I sera également rédigé.

10. Vie pratique
Des vêtements adaptés aux activités
et  marqués  au  nom  de  l’enfant  devront  être  fournis.  Les  vêtements
oubliés ou égarés, seront cédés à l’issue d’une année de garde à une
association caritative.
Il est recommandé de ne pas laisser venir les enfants avec des objets
de valeur (bijoux, consoles de jeux ou portable,...). En cas de perte, de
vol ou de détérioration, le PL Guérin dégage sa responsabilité.
Pour  toute  détérioration  matérielle  volontaire,  les  parents  sont
pécuniairement responsables.
Tout objet susceptible de représenter un danger quelconque est interdit.
L’utilisation  du  téléphone  mobile  est  strictement  interdite  sur  les
dispositifs  mis  en  place  par  la  Direction  Enfance  Jeunesse  (ALSH,
séjours de vacances, camps,…).

11. Exclusion
Après  en  avoir  averti  les  parents,  des  dispositions  pouvant  aller  de
l’exclusion temporaire jusqu'à l'exclusion définitive peuvent être prises
dans le cas où l'enfant aurait une attitude incorrecte ou une conduite
compromettant  sa  sécurité,  celle  des  autres  enfants,  ou  le  bon
fonctionnement des ACCEM.

12. Accord
Le seul fait d’inscrire un enfant au PL Guérin, constitue pour les parents
une acceptation du règlement.

13. Date d’effet
Le présent règlement prend effet à partir 
du 1er septembre 2018

A ____________________________

Le ___________________________

SIGNATURE DES PARENTS

Suite au dos


