
 

 

L'ENFANT 

 

NOM :_________________________  

Prénom :  ____________________     Sexe :  F□M□ 

Né(e) le : ____________    Lieu de naissance :____________________ 

Ecole fréquentée : _____________________________  Classe : ________  

  

   

FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Lundi □ Mardi□  Jeudi□ Vendredi□ 

Mercredi□ 
 

A ____________________________  Le ____/____/____  Signature 

 

LES PARENTS 
 

Situation de famille :  vie maritale□ mariés □ séparés□ veuf(ve) □ 

Nombre d’enfants à charge : ____ 

 

Responsable légal :_____________________________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ____/____/____/____/____ Tel portable : ____/____/____/____/____ 

Adresse email :_______________________@______________________________________ 

 

Nom du Père : _______________________________________________________________ 

Nom et adresse de l'employeur :__________________________________________________ 

N° Sécurité sociale: __________________________________________________________ 

Tel travail : ____/____/____/____/____ Tel portable : ____/____/____/____/____ 

 

Nom de la Mère : ____________________________________________________________ 

Nom et adresse de l'employeur :_________________________________________________ 

N° Sécurité sociale : __________________________________________________________ 

Tel travail : ____/____/____/____/____ Tel portable : ____/____/____/____/____ 

 

Adresse de facturation (obligatoire) : ______________________________________________ 

 

Médecin de famille : ___________________________   Tel : ____/____/____/____/____ 

 

Personne à prévenir en cas d'accident : _________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

N° Téléphone : ____/____/____/____/____ 

 

Etes vous ressortissants :  

C.A.F.     □             M.S.A.     □           A.S.A.     □           Autres     □ 

N° allocataire : ……………………………     Nom, Prénom de l'allocataire : …………………..……………... 

Bénéficiez-vous de bons vacances:   oui     □          non     □ 

 



Règlement de fonctionnement 

de l’accueil de loisirs à l’année 

 

Les horaires d’ouverture et coordonnées  

Direction maison de l’enfance : 02.98.73.39.23 direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 

Accueil de loisirs et accueil périscolaire de Pont de Buis: 02.98.73.39.27/06.30.86.75.24 

alsh@pontdebuislesquimerch.fr 

Accueil périscolaire de Quimerc’h : 02.98.26.94.53  

 

L'Accueil de Loisirs fonctionne les mercredis après-midi et pendant les 

vacances scolaires  
 

Horaires mercredi : de 13h30 à 18h30 (un service de cantine est proposé entre 12h et 

13h30)  

Horaires vacances : 

En journée complète : de 7h00 à 18h30  

En demi-journées : de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30  

Le temps d’accueil est considéré « accueil de loisirs » de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.  

Les plages horaires de 7h à 9h et de 16h30 à 18h30 sont considérées comme des temps 

d’accueil et ne sont pas des temps d’activités.  

L’accueil périscolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

De 7h00 à 9h00 et 16h30 à 18h30 (Pont de Buis)  

De 7h15 à 9h00 et de 16h30 à 18h45 (Quimerc'h)  

 

Modalités d’accueil  

Les accueils de loisirs et périscolaires de Pont de Buis lès Quimerc'h sont ouverts aux 

enfants de la commune et des communes environnantes.  

Les structures accueillent les enfants scolarisés, de la maternelle (autonomes) à la fin du 

primaire.  

Les structures accueillent les enfants de manière régulière ou occasionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 



Ecole primaire : Sur autorisation des parents, les enfants peuvent être autorisés à quitter 

seuls l'accueil de Loisirs.  

Ecole maternelle : Les enfants ne peuvent être autorisés à sortir seuls des structures 

d’accueil. Ils doivent être impérativement récupérés par un adulte, soit le responsable légal, 

soit par une tierce personne par le biais d’une autorisation parentale remplie dans le dossier 

d’inscription.  

 

La journée type vacances scolaire 

7h-9h : accueil des enfants et des familles  

9h30-12h : activités  

12h-13h30 : Repas et temps libre  

13h30-16h30 : sieste puis activités pour les 2-4 ans  

13h30-16h30 : temps calme puis activités pour les 4-6 ans  

13h30-16h30 : activités pour les 6-11 ans.  

La journée type du mercredi 

13h30-16h00 : Sieste avec réveil échelonné pour les 3/4 ans. 

13h30 16h30 : Activités aux choix pour les 5/12 ans  

16h30 Goûter et accueil du soir. 

 

Santé de l’enfant  

Aucun enfant malade ou fiévreux ne peut être accueilli dans les structures et ce, dans son 

propre intérêt  (fatigue) et/ou celui des autres (contagion).  

Le personnel ne pourra donner des médicaments aux enfants que si les parents fournissent 

l'ordonnance du médecin et les médicaments, dans leurs emballages d'origine, 

accompagnés de la notice. Dans la mesure du possible les enfants ne doivent pas avoir de 

traitement lors de leur présence au sein des structures.  

Pour le traitement des maladies chroniques un protocole (PAI) sera mis en place entre les 

familles et la directrice.  

La fiche sanitaire doit être dûment remplie afin que nous puissions avoir connaissance de 

tous les renseignements médicaux qui pourraient nous être nécessaires (allergies 

médicamenteuses, allergies alimentaires, antécédents médicaux, vaccinations, …).  

En cas d’urgence la directrice peut être amenée à contacter les services d’urgences les plus 

proches. Dans tous les cas les familles sont préalablement averties.  

En cas de visite chez le médecin lors d'une journée d'Accueil, le paiement de la consultation 

est à la charge des parents.  

 



Assurance  

Conformément à la réglementation (Art. R 227-1 modifié par le décret n° 2009-679 du 11 

/06/09), la Commune de Pont de Buis lès Quimerc'h a souscrit un contrat d’assurance en 

Responsabilité Civile. Toutefois, celui-ci ne se substitue pas à votre obligation légale de 

souscrire une assurance Responsabilité Civile personnelle.  

Cette assurance doit couvrir tous les dommages que peut causer votre enfant sur le temps 

non scolaire.  

Effets personnels  

Les enfants ne doivent pas apporter d’objets de valeur au sein des structures.  

Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant pour faciliter la vie collective.  

Les vêtements prêtés doivent être rendus et lavés.  

La commune de Pont de Buis lès Quimerc’h décline toute responsabilité en cas de vol ou de 

perte d’effets personnels.  

Inscriptions  

Pour l’accueil périscolaire l’inscription se fait directement auprès de la direction de l’accueil 

de loisirs.  

Les inscriptions à l’accueil périscolaire et accueil de loisirs se font par le biais d’une fiche 

d’inscription transmise au domicile des familles par email ou disponible dans les structures et 

sur le site de la mairie.  

Dans un souci d'organisation et de bon fonctionnement (personnel, matériel…), nous vous 

demandons de bien vouloir ramener cette fiche d’inscription dans les délais demandés.  

Cette fiche de présence sera à remettre à la maison de l’enfance.  

Les inscriptions sont prises jusqu'à 48h à l’avance.  

Les inscriptions sont prises en compte en fonction des capacités d'accueil de chaque groupe 

d'âge notamment lors des sorties.  

La priorité sera donnée aux enfants selon plusieurs critères : enfants de la commune, 

fréquentions régulière, travail des parents.  

Attention : Tout enfant non inscrit ne sera pas admis dans les structures d’accueil.  

 

Pour tout changement dans les inscriptions, merci de le notifier par écrit ou par mail 

auprès de la direction de l’accueil de loisirs.  

Autorisations  

Les enfants de -6 ans ne sont pas autorisés à sortir des structures sans la présence d’un 

adulte.  

Les enfants de + 6 ans peuvent être autorisés à sortir seuls, sur autorisation écrite des 

responsables légaux.  



La tarification 

Accueil de loisirs 

Pour les enfants de la commune 

Revenus 
mensuels par 
foyer 

A la journée par enfant à charge 
(Incluant le prix du repas) 

A la demi-journée par enfant à charge 

1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 

0€-1575€ 8.16 7.09 6.02 2.77 2.25 1.71 

1576€-2625€ 10.06 9.10 7.94 3.73 3.21 2.67 

2626€-4200€ 12.72 11.66 10.6 5.05 4.52 3.98 

>4201€ 15.38 14.32 13.26 6.39 5.85 5.33 

Pour les enfants hors commune 

Revenus 
mensuels par 
foyer 

A la journée par enfant à charge 
(Incluant le prix du repas) 

A la demi-journée par enfant à charge 
(sans repas) 

1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 

0€-1575€ 10.20 8.87 7.54 3.46 2.80 2.16 

1576€-2625€ 12.58 10.80 9.92 4.65 3.98 3.34 

2626€-4200€ 15.90 14.58 13.26 6.32 5.65 4.98 

>4201€ 19.21 17.88 16.56 7.97 7.32 6.64 

Accueil périscolaire 

1h de présence : 1.34 € 

Matin ou soir (plus d’une heure de présence) : 2.36 € 

Restaurant scolaire : 2.68 € 

En cas de désistement non prévenu 48h à l’avance (sauf sur justificatif médical), le 
prix de la journée vous sera facturé. 

Pour tout changement dans les inscriptions, merci de le notifier par écrit ou par mail 
auprès de la direction de l’accueil de loisirs.  

Chèque CESU 

Les factures « accueil de loisirs » et « accueil périscolaire » sont payables en chèque CESU. 

Les paiements sont à effectuer directement au trésor public. 

Pièces à fournir pour le dossier : 

-Dossier d’inscription dûment rempli (fiche d’inscription et fiche sanitaire) 

-Autorisations parentales 

-Copie de l’avis d’imposition si non allocataire CAF 

-Mandat de prélèvement SEPA pour les paiements par virement bancaire. 



AUTORISATIONS PARENTALES 
 

 

 

 

Je soussigné(e),       , représentant(e) légal(e) de 

l’enfant        

 

  

  Autorise l’accueil de loisirs à photographier ou à filmer mon enfant dans le 

cadre des activités de l’accueil de loisirs. Ces photos pourront  être utilisées 

dans le cadre des expositions ou des documents de communication réalisés par le 

centre de loisirs ou la mairie. 

      

 Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’accueil de loisirs. 

 

 Autorise la responsable de l’établissement à consulter le site de la CAF ou 

MSA avec mon numéro d’allocataire afin de revaloriser chaque année les tarifs. 

 

 Autorise le médecin à pratiquer en urgence tous soins nécessaires et 

éventuellement une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie 

générale et ce dans l’hôpital le plus proche. 
 

 Autorise les personnes ci-dessous à récupérer mon ou mes enfants dans les 

structures d’accueil : 

Nom : ____________________________Téléphone :___/___/___/___/___ 

Nom : ____________________________Téléphone :___/___/___/___/___ 

Nom : ____________________________Téléphone :___/___/___/___/___ 

Nom : ____________________________Téléphone :___/___/___/___/___ 

 

Je déclare avoir pris connaissance et approuver le règlement intérieur des 

structures d’accueil 

 

Fait à       Le      

        

Signature 
 

 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

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

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


