
 

REPRÉSENTANTÊLÉGAL :ÊMèreÊÿÊÊÊÊÊPèreÊÿÊÊÊÊFamilleÊd’accueilÊÿ 

SituationÊfamilialeÊ:Ê_______________ÊGardeÊalternéeÊ:ÊOUIÊÿÊ NONÊÿÊ 

NOM :ÊÊ______________________________________________ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

PRÉNOM :Ê___________________________________________Ê 

TELÊPERSO :Ê_________________________________________ 

TELÊPRO :Ê___________________________________________ 

ADRESSE :Ê__________________________________________ 

CP :Ê____________ÊÊCOMMUNE :Ê________________________ 

ADRESSEÊMAIL :Ê_____________________________________ 

PROFESSION :Ê_______________________________________ 
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FICHEÊFAMILIALEÊ2022-2023 
AccueilÊdeÊloisirsÊ12-17Êans 

ObligatoireÊpourÊl’inscriptionÊ:Ê 
carteÊjeunesÊ=Ê1€Ê/ÊannéeÊscolaire 

AutomatiquementÊfacturéeÊdèsÊlaÊdeuxièmeÊprésence 

  

 NOMÊDUÊJEUNEÊ:Ê   

 PRÉNOMÊ:Ê 

 SEXEÊ:ÊÊFÊÿ MÊÿÊ 

 DATEÊDEÊNAISSANCEÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/Ê 

 ECOLEÊ+ÊCLASSEÊ:Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

VOLETÊFINANCIERÊ:Ê 

RégimeÊ:ÊCAFÊÿÊ MSAÊÿÊ ÊÊHorsÊRégimeÊÿ 

Autorisez-vousÊl’accueilÊdeÊloisirsÊàÊaccéderÊauÊsiteÊdeÊlaÊCAFÊafinÊdeÊvérifierÊvotreÊquotientÊfamilialÊenÊcoursÊ:Ê OUIÊÿ NONÊÿ 

DépartementÊdeÊvotreÊCAFÊ:Ê________________________________________Ê 

N°Êd’immatriculationÊàÊlaÊCaisseÊd’AllocationsÊFamilialesÊ:Ê________________________________________Ê 

VotreÊQuotientÊFamilialÊ:Ê________________________________________Ê 

 

ÊAUTORISATIONSÊ:Ê 

J’autoriseÊmonÊenfantÊàÊparticiperÊauxÊactivitésÊproposéesÊparÊl’AccueilÊdeÊLoisirsÊetÊàÊquitterÊleÊcentreÊàÊlaÊfinÊdesÊactivités:ÊÊ 

 

JeÊmeÊproposeÊd’accompagnerÊleÊgroupeÊlorsÊdeÊsortiesÊponctuellesÊ(baignade,Êski…)Ê:  OUIÊÿÊ NONÊÿ 

JeÊsouhaiteÊm’associerÊàÊd’autresÊparentsÊpourÊsimplifierÊleÊtransportÊetÊfaireÊduÊcovoiturageÊ: OUIÊÿÊ NONÊÿ 

 

J’autoriseÊmonÊenfantÊàÊêtreÊphotographiéÊetÊqueÊlesÊphotosÊsoientÊutilisées:Ê 

DansÊlaÊpresseÊlocaleÊ:Ê   OUIÊÿÊ NONÊÿ 

SurÊleÊsiteÊinternetÊdeÊl’AACAÊ:Ê  OUIÊÿÊ NONÊÿ 

Facebook,ÊInstagramÊ…Ê:Ê   OUIÊÿÊ NONÊÿ 

 

JeÊsoussignéÊ_____________________________________ÊcertifieÊl’exactitudeÊdeÊcesÊinformationsÊetÊvalideÊenÊcochantÊlaÊcase:Ê 



Ar cleÊ2:ÊTarifica onÊetÊmodesÊdeÊpaiement 

Les tarifs de l’Accueil de Loisirs sont calculés en fonc on du quo ent familial. Ils évoluent en fonc on de l’ac vité proposée. Les règlements sont effectués à récep on de la facture éditée en fin de 
mois, Le paiement échelonné est accepté et les encaissements sont opérés au début du mois suivant. En cas d’impayés, un courrier de rappel sera envoyé, le cas échéant, le jeune sera refusé à l’Ac-
cueil de Loisirs et des démarches administra ves seront engagées. Les modes de règlements acceptés sont les chèques, les espèces, les chèques ANCV, CESU, les cagno es jeunes (chaque jeune 
peut autofinancer ses ac vités et projets à l’AACA). Après chaque ac on d’autofinancement (cagno e jeune: vente de gâteaux, lavage de voiture, atelier éduca f…) l’argent gagné est automa que-
ment enregistré et déduit de la facture ou cons tue un avoir sur les ac vités suivantes. L’AACA est conven onné avec certains CE (Comité d’Entreprise), ainsi une prise en charge totale ou par elle 
peut être effectuée. Sans conven on, la direc on se réserve le droit de refuser toutes prises en charge. 

Ar cleÊ3:ÊSantéÊetÊHygiène 

L’équipe d’anima on se réserve le droit de refuser un jeune en cas de maladie (contagion, bien-être, hygiène). Lors d’une suspicion de maladie chez un jeune, la direc on prendra contact avec la 
famille qui s’efforcera de venir chercher le jeune. En cas de prise de médicament durant les journées d’ac vité, il est obligatoire de fournir un cer ficat médical et de confier les médicaments à 
l’équipe d’anima on. Les PAI (Protocole d’Accueil Individuel) sont acceptés. Il comprend le ou les médicaments ainsi que le document cer fié du médecin. Il est impéra f que l’équipe d’anima on 
soit informée des difficultés que votre jeune rencontre (de santé, de comportement ou familiales…) pour éviter de le me re dans une situa on inconfortable lors de sa venue.  

Ar cleÊ4:ÊRepasÊetÊAlimenta on 

Sur le programme, un logo précise si un pique-nique doit être fourni par les parents. Les jeunes doivent venir chaque jour avec leur gourde d’eau.  

Ar cleÊ5:ÊObjetsÊpersonnelsÊ 

L’Associa on décline toute responsabilité en cas de casse, de perte ou de vol d’objets personnels. Les consoles et autres lecteurs numériques sont interdits. L’u lisa on des téléphones portables 
est tolérée mais elle est interdite pendant les ac vités formelles. Tout vêtement oublié et non réclamé sera donné à des œuvres carita ves. Les jeunes devront avoir une tenue adaptée à l’ac vité. 

Ar cleÊ6:ÊAutorisa onsÊetÊencadrement 

Si un  jeune est amené à qui er seul l’Accueil de Loisirs, la men on doit être cochée sur la fiche d’inscrip ons, dans le cas contraire une décharge de responsabilité devra être signée par un parent. 
Si une personne n’est pas autorisée à récupérer le jeune, les parents devront signer un document a estant l’iden té de la personne récupérant le jeune. Si il existe un caractère d’urgence, le parent 
détenteur de l’autorité parentale peut autoriser un ers adulte par téléphone, qui présentera une pièce d’iden té à l’animateur responsable. L’encadrement est assuré par des animateurs diplô-
més (BAFA, BPJEPS…) reconnus par le Ministère de la direc on de la cohésion sociale et de la protec on des popula ons. Les jeunes pourront être encadrés par d’autres animateurs que ceux de la 
structure, dans le cadre d’ac vités en partenariat avec d’autres services jeunesse. Par ailleurs, dans le cadre d’ac vités et dans un souci pédagogique, les jeunes pourront avoir accès à des temps en 
autonomie ou des quar ers libres. 

Ar cleÊ7:ÊComportementsÊinappropriés 

Les boissons énergisantes, l’alcool, les cigare es, les cigare es électroniques, les produits illicites sont interdits durant les ac vités de l’accueil de loisirs. Les  jeunes et les animateurs se doivent un 
respect mutuel, ils doivent aussi respecter les lieux de vie et le matériel. Afin de garan r le bon fonc onnement de la vie de groupe, les jeunes qui auront un comportement ou des paroles portant 
a einte aux autres jeunes/enfants et aux personnes chargées de l’encadrement feront l’objet  d’un rappel verbal qui pourra être suivi d’une exclusion temporaire voire défini ve. La gravité des 
faits est à la libre apprécia on de l’équipe d’anima on, de la direc on et du Bureau de l’AACA. 

RèglementÊintérieurÊ12-17ÊansÊ2022-2023 
CeÊrèglementÊintérieurÊÊestÊvalableÊpourÊl’annéeÊscolaireÊenÊcours.ÊIlÊvientÊenÊcomplémentÊduÊprojetÊpédagogiqueÊetÊéduca fÊafinÊd’accueillirÊauÊmieuxÊlesÊenfants.ÊCeÊrèglementÊgaran tÊégalementÊleÊ
bonÊfonc onnementÊdeÊl’AccueilÊdeÊLoisirsÊJeunesseÊ(12-17Êans).Ê 
LeÊprojetÊpédagogiqueÊetÊleÊprojetÊéduca fÊsontÊconsultablesÊsurÊleÊsiteÊdeÊl’AACAÊ:Êww.aacaiguebelle.com 

Ar cleÊ1:ÊInscrip ons/Réserva ons/Annula ons 
 

 1-aÊ:ÊInscrip ons 
Le dossier d’inscrip on est demandé pour chaque année scolaire afin que le jeune puisse par ciper. ToutÊdossierÊincompletÊseraÊrefusé. Il con ent:  
* La fiche familiale, le règlement intérieur et la fiche sanitaire de liaison. 
* La photocopie des vaccins (ou cer ficat médical en cas d’absence de vaccins) 
* L’a esta on CAF ou MSA avec quo ent et numéro d’allocataire 
* L’a esta on d’assurance Responsabilité Civile 
* 1€ / année scolaire pour la carte jeune (celle-ci permet aux jeunes de fréquenter la salle des jeunes, les ac vités au collège et de bénéficier d’un accompagnement aux projets de jeunes) 
  

 1-b:ÊRéserva onsÊetÊaccueilÊlibreÊenÊsalleÊdesÊjeunesÊ:  
EnÊpériodeÊscolaire 
La salle jeunes ouvre tous les mercredis de 12h00 à 17h, ainsi que les mardis et jeudis de 16h à 17h. Il s’agit d’un accueil libre (les jeunes peuvent aller et venir tout l’après-midi, rien ne les oblige à 
rester tout au long de l’accueil). Un accueil libre est également proposé aux plus de 14 ans le vendredi de 18h à 22h. Ponctuellement, des ac vités ou sor es seront proposées, l’informa on sera 
transmise par mail, SMS ou réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 

LesÊvacancesÊscolaires 
Les inscrip ons se font à la carte, c’est-à-dire à la journée ou la demi-journée en fonc on des ac vités proposées. Les inscrip ons aux ac vités se font uniquement en ligne sur le site dédié, elles 
sont défini ves. Nous ne prenons aucune inscrip on par mail, par téléphone ou par SMS. 
 
Les horaires journaliers sont inscrits sur le programme d’ac vités jeunesse et changent au jour le jour. Ces horaires doivent être respectées par les usagers. En cas de retard imprévu, il est impéra f 
de prévenir l’équipe d’anima on: Sébas en au 06.98.27.37.15 ou Tamara au 06.58.16.63.46. Si de nombreux retards sont constatés, la direc on de l’Accueil de Loisirs se réserve le droit de refuser 
le jeune lors de prochaines réserva ons.  

 1-cÊ:ÊAnnula ons 
Par la famille : pour faciliter l’organisa on et afin de perme re à d’autres jeunes de profiter des services de l’AACA, merci de prévenir le plus tôt possible de l’absence de votre jeune à une ac vité 
par mail à jeunesse@aacaiguebelle.com et au plus tard 48 heures (hors week-end) avant l’ac vité. Toute demande d’annula on est défini ve. En cas d’absence le jour même de l’ac vité, la famille 
ne pourra se faire rembourser ou bénéficier d’un avoir que sur présenta on d’un jus fica f (ex: cer ficat médical) fourni dans la semaine qui suit l’annula on. 
Par l’AACA :  selon les condi ons météo ou en fonc on du nombre de jeunes inscrits, l’AACA se réserve le droit d’annuler des journées d’anima on. Dans ce cas, les ac vités ne sont pas facturées. 

Valida onÊdesÊparents Valida onÊduÊjeune Date:Ê____Ê/Ê_____Ê/Ê________ 
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