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DOSSIER D'INSCRIPTION

20Lg-2020

ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRES

LE DOSSIER COMPLET EST A REMETTRE

AVANT LE 30 Aoûr zo:rg

;
oz

ACCUEIL DE LOISIRS

LES PETITES FRIPOUILLES

19 BIS rue des Annonciades

78250 Meulan en Yvelines

Ê: 01 3474 23 62

Avec le soutien de



Vous devez nous retourner votre dossier complet d'inscription à l'adresse suivante :

Accueilde Loisirs les Petites Fripouilles
t9 Bis Rue des Annonciades

7825o Meulan en Yvelines
t: ot )474462

Ce dossier doit être complet. Sinon, l'inscription de votre enfant ne sera pas prise en compte.

Votre dossier doit se composer de :

I La fiche Famille complétée, datée et signée.

I La photocopie du livret de Famille

+ En cas de séparation des parents, toute pièce iustificative de l'attribution du
droit de garde

La Fiche Sanitaire de Liaison, datée et signée pour l'inscription aux Accueils

Attentîon : Vous devez remplir une fiche par enfont

n Photocopie du carnet de vaccinations.

Un iustificatif de domicile (facture téléphone, gaz, électricité, eau) de moins de 3
mois.

E Une attestation d'assurance Extra scolaire ou Responsabilité Civile

Copie avis d'imposition zo18 (sur les revenus zorT)

fut Pour vous dssurer que votre dossier estbîen complet,
Merci de cocher les cases correspondantes aux pièces demandées

Date et signature :
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Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Prénom

Prénom

Date de Naissance

Date de Naissance

Date de Naissance

Date de Naissance

Prénom

Prénom

:tPère Beau-père: û

NOM: Prénom :

Téléphone domicile:

Adresse :

Téléphone porlable :

Code postal : Ville:

@mall:
Employeur: (nom, adresse, téléphone) :

Tout changement de domicile ou de numéro de téléphone (personne! ou professionnel) en cours d'année scolaire, devra être
signalé à l'organisateur ou directement auprès des responsables

æii

.I Belle-mère : I Aüre (à préciser) :

NOM: Prénom:

Téléphone domicile :

Adresse :

Téléphone portable :

Code postal : Ville:

@mail:
Employeur : (nom, adresse, téléphone)

Copie avis d'imposition 2018 {sur les revenus 2017)

Organisme:

Depuis le

Je soussigné(e) , atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des Accueils de Loi-

Signature du ou des représentant[sJ

sirs et Périscolaires et m'engage à respecter toutes les conditions de celui-ci.

1
Avec Ie soutien de

RESSOURCES DU FOYER

ASSURANCE RESPONSABILITE CIYILE

Contrat n" :

valable jusqu'au



UNE FICHE PAR ENFANT

ENFANT

Nom:

Prénom:

Garçon: a Fille: tr
Date de Naissance:

Lieu de Naissance:

Nationalité:

Ecole Fréquentée: Paradis I Ecole des Bois I
Niveau Maternel: PS: E

Niveau Elémentoire: CP: A

N" Sécurité Sociale:

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Organisme :

Depuis le

Valéry tr Pasteur I
MS: I GS:Û

CE1: T CE2: I

Mercier I Autre:

CM1: E CM2: E

Contrat n" :

Valable jusqu'au

RESPONSABLES LEGAUX

Nom et Prénom du Responsable 1:

Téléphone du Domicile:

Adresse:

Téléphone(s) Portable(s):

Code Postal:

Nom et Prénom du Responsable 2:

Ville:

Téléphone du Domicile:

Adresse:

Téléphone(s) Portable(s):

Code Postal: Ville:

PER§ONNES HABILITEES A RECUPERER UENFANT

TELEPHONE I UTru DE PARENTE

Æ

Avec le soutien de

NOM PRENOM
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§EIGNEMENTS MEDICAUX DE L'ENFANT
Nom et Téléphone du médecin traitant :

Vaccinations;(Rappel:PensezàcompléterErjoindrel,.oRi"
( se référer ou cornet de santé et/ou ou cerüficot de vaccinations de l,enfont)

si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat de contre-indication
ATTENTI0N: Le vsccin anü-tétanique ne présente aucune contre-indication

Allergies : Médicamenteuse non:E oui :û préciser
Alimentaire non : fl oui : û préciser

Autre :

Si Aui, un protocole d'accueil individuatisé doit être mis en place avec lo Direcüon
(Joindre obligatoirement un cerüficat médical détaillé avec tests cutanés allergologiques)

Dans le cas d,une allergie alimentaire, prière de conta€ter :
M. pascar BTGNON, responsabre de ra restauration scoraire

(Tét. 01.34.74.27.601

Mon enfant mange-t-il de la viande non: O oui: I
Observdüons Diverses; (port de lunette, appareil dentaire...):

Voccins Obligatoires out non
Dates des derniers

roppels
Recommandés Ddtes

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Orei llons-Rougeole

Poliomyélite
Coqueluche

Ou DI Polio Autre (Préciser)

Ou Tétracoq

BCG

:l,i:,ri,i:-il'!:r::
:ii:r

J'autorise l'lFAc à réaliser des prises de vues photographiques, pendant le déroulement des activités, sur lesquelles peut figurer l,enfant mentionné surcette fiche' J'autorise l'lFAc à utiliser librement ces photographies pour leurs supports de communication, sans demander ni rémunération, ni droits
d'utilisation' ces photographies ne feront en aucun cas l'objet d'une diffusion ou d'une utillsation commerciale. oui D Non E
Je soussigné(e)

, responsable légal de l'enfant, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des
accueils de loisirs et périscolaires et m'engage à respecter toutes les conditions de celui-ci. Oui ft Non E

J'autorise également Ie responsable de l'accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures( traitements médicaux, hospitalisations, inter-
ventions chirurgicales) rendues nécessaires par l,état de l,enfant. oui fl ruon 0

Date:
Signature du (des) responsable(s) de l,enfant

( Légaux en cas de garde conjointe)

,!,,-, -. Meular
{'ï'i]:b- Avec le soutien de
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS

MEU LAN.EN.YVELINES
2019-2024

ET PERISCOLAIRES DE

Avec le soutien de
Meulan

Artîc|e I : Générolîtés
Lo commune de MEULAN-EN-YVELINES propose un occueil de loisirs et périscoloire pour les enfonts

ôgés de 3 à l2 ons et scolorisés en école prim<rire.

ll est siiué ù I'odresse : l9 bis rue des Annonciodes 78 250 Meulon-en-Yvelines
L'orgonisotion et lo geslion de cet Accueil de loisirs et périscoloire sont confiées ù I'ossociotion lfoc
Yvelines.
Lo copociié de lo structure d'occueil est conditionnée por lo noture des locoux utilisés.

Article 2: Les condifions d'occès
Le service est réservé :

- oux enfonts scolorisés et résidont sur lo commune. Pour les extérieurs (hors commune),
une inscription scoloire est obligotoire dons une école meulonoise publique, un torif
mojoré est oppliqué.

- oux enfonts donl les porents ne sont pos en siiuotion d'impoyé (foctures occueil péri et
exTroscoloire de plus de 60 jours).

- En cos de soturotion du service, lo priorité est occordée oux enfonts dont les deux porents
(ou iuteurs légoux) trovoillent ou, dons le cos d'une fomille monopcrentole, le porent ou

tuteur légol qui o lo gorde principole de l'enfoni trovoille.

Article 3 : Jours ef horoli'es
L'Accueil de loisirs fonctionne de 7h à '19 h 00 le mercredi et duront les voconces scoloires. Les

enfontssontoccueillisdeTh00à9h00eiledéports'échelonnedel6h30à'19h00.
L'occueil périscoloire est ouvert en période scoloire du lundi ou vendredi :

Les lieux ei horoires d'occueils périscoloires sont les suivon'ts :

Ecole moternelle Porodis : solle périscoloire
7h à 8hl5 ei 16h15 à 19h

Ecole élémenioire Porodis : solle périscoloire
7h à 8h30 et 16h30 à 19h

Êcole Posteur:Ô l'étoge de l'école Volery
7h à 8h30 et '16h30 à l9h

3.1 Respecl des horoires et sécurité
Les horoires d'orrivée et de déport doivent être scrupuleusemenl respectés pour I'ensemble des

octivités. Lo responsobilité de l'éIoblissement ne souroii être engogée dons le cos où les enfonts
seroieni déposés seuls et ovont l'ouverture.
Cette discipline esT indispensoble pour orgoniser lo journée des enfonts et respecier les règles de
sécurilé. Le non-respecl des horoires d'orrivée et de déport enlroînerE des pénolités finoncières.

www. ifac.asso.fr

Ecole des Bois : contine de l'école
7h à 8hl5 et l6hl5 à l9h

Ecole Volery : à l'étoge de l'école Volery
7h à th4§_ellthl§èl-9h

lnstitut de formation, d'animation et de conseil - Association à but non



Au-delà de l'heure de fermeture, un monlonl forfoitoire de 20€ sero opptiqué pour toute heure
commencée.

Dons ce cos, ils doivent prévenir le responsoble des occueils de loisirs dès que possible :

0l 34 74 23 62 ou 06 30 37 79 95

Si les porents et lo/les personne/s hobilitée/s dons le dossier d'inscription ne pouvoient venir chercher
I'enfont oux horoires de déport, une tierce personne, ôgée de plus de 11 ons, ovec outorisotion
écrite des porents et occord de lo direction, pourroiT venir chercher l'enfonI.
Pour des roisons de sécurité, une pièce d'identité peut être demondée à lo personne venont
chercher I'enfont ofin de vérifier qu'elle y est outorisée por le responsoble légol.

Procédure è suivre en cos de corence des porents : Si un enfont n'o pos été repris en chorge por ses
porents ou lo personne régulièrement responsoble mondotée por eux, è I'heure de fermeture de
I'occueil périscoloire ou de l'occueil de loisirs, les onimoteurs chercheront à contocter lo fomille por
tous les moyens.
En cos d'insuccès de ces démorches, les onimoteurs devront prévenir Ie commissoriot de police et
luiremettre I'enfont.

llest obligotoire et doii être complei.
Ce dossier est Ô remetire è I'occueil de loisirs ovont le 30 ooût 2019 pour lo rentrée de septembre
2019.
Un déloide 48 h ouvrées est nécessoire entre lo réception du dossier, son troitement, son
enregistrement, et I'occès à I'occueil.
Les demondes de renseignements se font ouprès du responsoble de l'occueil de loisirs, oux périodes
et heures d'ouverture de lo structure. (No de téléphone : Ol-34-74-23-62 ou por moil à I'odresse
suivonte : odl.meulon@uTidf .ifoc.osso.fr)

Les inscriptions sont prises à I'ovonce « de voconces scoloires à voconces scoloires » :. Sur le portoil fomille de l'lfoc Yvelines.
. Sur une fiche d'inscription disponible dons les locoux de I'occueil de loisirs et en

téléchorgement sur le site de lo commune de https://www.ville-meulon.fr et sur le site de
I' Ifoc hIIp://www.ifoc.osso.f r/meulon

Les inscriptions sont prises dons Io limiie de lo copocité d'occueil de lo structure (cf . orticle I ) et selon
les dotes d'inscription notifiées dons le plonning d'inscription. Le dépôt du dossier d'inscription ne vout
pos occeptotion d'occueil de I'enfonT {cf. orticle 2).

Si le nombre de demondes, remplissont les conditions d'occès (cf. orticle 2), est supérieur à lo
copocilé d'occueil, des inscripiions peuven't être refusées, conformément oux règles explicitées ci-
dessus

Possé lo dote de clôture des inscriptions, une liste d'otlente serq ouverte. Le Directeur volidero les
demondes en fonction des copocités d'occueil et d'encodrement. Dons tous les cos,le
responsoble légolsero informé de lo décision.

Aucun enfont ne sero occepté sur I'qccueil si les conditions stipulées dons cet orticle ne sonl pos
remplies.

Déporfs / Arrivée
['enfonl, pour des rqisons de sécurilé. devro impérqtivement être occompogné iusqu'oux porles
d'entrée des solles d'qccueils. Afin de quitter les locoux, l'enfont devro êire occompogné por l'un
de ses porents (ou personne mojeure bénéficiont de I'ouiorité porentole), ou por une tierce
personne Ôgée minimum dÛment outorisée por les porents ou tuteur tel que mentionné dons le
dossier d'inscripiion ou sur procurotion écrite remise por eux ou directeur de l'occueil de loisirs (cf.
orticle 1 l.).
Les mercredis et voconces scolqires,les enfonls ne sonT pos outorisés à quitter le centre de loisirs ovoni
16h30 et sons occord préoloble de lo direction.
L'ltAC Yvelines se réserve lo possibilité de ne pos mointenirl'ouverture de ce service les jours où I'effectif
enregistré seroit inférieur ô 8.

www. ifac.asso.fr

Choque onnée, les fomilles doivenl remplir un dossier odministroiif el sonitoire.

lnstitut de formation, d'animation et de conseil - Association à but non-lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale.



Article 5 : Absences
En cos d'obsence, I'lfoc procèdero à une régulorisotion des fomilles dons les situotions suivonies :

r Molodie de I'enfont, sur présentoiion d'un certificot médicol,
. En cos de force mojeure, sur préseniotion d'un justificotif officiel fourni por les services de

police. de gendormerie ou d'étot civil,
. Absence signolée por écrii ou por moil reçu 7 jours ovont pour I'occueil de loisirs le mercredi

et 48 h ovont pendont les voconces.

Aucune oulre situotion ne sero prise en compte.
Une cessotion de I'occueil sero mise en ploce oprès lo consloioiion de deux obsences non justifiées
dons les condilions précitées.

Artîde 6: Poiement et régularisolion
Le poiement des prestotions se foit à réceplion de lo focture (oux olentours du I5ème jour du mois
suivont). Les fomilles sont destinotoires d'une focture por moil ou direcTement sur le portoilfomille.

Les foctures doivenl être réglées tous les mois, à lo dote d'échéonce fixée (dons Ies 30 jours suivonl
lo réception de lo fociure).

Cette focture mentionne le coût de lo prestotion oinsi que le solde. Ce solde représente l'écort
créditeur ou débiteur entre le montont poyé por lo fomille et le coûi des présences effectives.

6.1. Moyens de poiement :

Auprès du responsoble de I'occueil de loisirs, oux heures d'ouverture :

Lundi de th à 1 t h30 / mercredi de th à th et de 1 7h à I th / vendredi de th30 à I t h30 hors
vocqnces scoloires / du Lundi ou vendredi de 8h à th et de l7h à 'l9h duront les voconces scoloires

. Por chèque à I'ordre de I'lfoc.

. En espèces, ovec l'oppoint

. Chèque CESU (en précisonT le nom de l'enfont ei lo structure fréquentée),

. Chéquier loisirs CAF (en précisont le nom de I'enfont et lo structure fréquentée),

. Porticipotions chèque CE (en précisont Ie nom de I'enfont et lo structure fréquentée).

Auprès de lo coordinotrice lors de ses permonences en moirie :

Mordi de th30 à I I h30 et Jeudi de '14h30 à t 7h hors voconces scoloires

6.2. Autre moyen de poiemenl:
Poiement en ligne sécurisé por corte boncoire por I'intermédioire du portoilfomille.
Virement boncoire, en précisonl le nom de I'enfont eI lo structure fréquentée (l'lfoc pourro vous
fournir un RIB).

Une boîte oux lettres esI ô disposition sur I'occueil de loisirs oinsi que sur lo rue des onnonciodes.

6.3. Les réclomotions :

Toute contestoiion portont sur une focture doit être émise dons un déloi de 10 jours, oprès
réception:

- Problème de présences, inscriptions, onnulotion : contocter le coordinoieur des occueils
ou 0i-30-91-98-17 ou por moilMU:#J;:cçç;:e;i

- Problème de règlement : contocter Agnès Vosseur ou 0l-Bl-BB-04-84 ou por moil
EÇ4e§.vç!t?ui'@ Uiirii.if * ;.css*.jl

6.4. Règlemenis échelonnés :

De foçon occosionnelle, en cos de difficullé, notre service de focturotion est à votre écoute pour
mettre en ploce un échelonnement des poiements.

Articê 7 : Procédure de roppel el mise en demeure
En cos d'impoyés d'ou minimum 60 jours, une procédure de relonce en 2 temps sero étoblie puis
I'lfoc s'outorise ô focturer oux fomilles les pénolités finoncières que I'ossociotion ouroit eu ù subir et
s'exposent ô une mise en recouvremeni immédiote por le service contentieux.
L'occueil des enfonTs sur I'ensemble des occueils sero olors interrompu jusqu'o lo régulorisoTion de lo
siiuotion puis inscrit sur liste d'ottente en fonction lo copocité d'occueil disponible.

www. ifac.asso.fr
lnstitut de formation, d'animation et de conseil - Association à but non-[ucratif à vocation éducative, sociale et territoriale



En cos de difficulté de poiement, lo situoiion peui être étudiée è lo demonde de lo fomille por une
commission composée d'un élu de lo commune e"f d'un représentont de l'lfoc.

Article 8:Tarifîcatîon
Les torifs sont fixés choque onnée (du lu, jour de lo rentrée scoloire è lo fin des voconces d'été
suivonte). Les iorifs sont dégressifs en fonclion des ressources de lo fomille.
Le quotient fomiliol détermine le torif quiest oppliqué ô lo fomille. ll est colculé d'oprès les ressources
onnuelles perÇues por le foyer. ll est bosé sur le mode de colcul de lo Coisse d'Allocotions Fomilioles.

Le torif comprend :le repos du midiet le goûter (selon lo formule).les octivités,les sorties,
l'encodrement pédogogique, les ossuronces.

GRIttE DE TARIFICATION ACCUEIL DE TOISIR§

Quotient fomilisl Torif journée
TR l0% journée

A portir de 2
enfonts

loril'/zjournée
Mercredi

Uniquemenl
Dépqrt '13 h 30

TR 7z journée

De0à5000 12.44 €. r l.l9 € 8.08 € 7.26 €
De5001 à8000 13.47 € 12.12 € 8.75 € 7.88 €

De I 001 à 12 000 14.5] € r 3.06 € 9.43 € 8.50 €
De'12 00'l à l8

000
15.54 € r3.99 € 10.'t 1 € 9.07 €

+ De 18001 r 6.58 € 14.92 € 10.78 € 9.69 €.

Torif exlérieur :25.29 € lo journée et lo % Journée 16.49 €
Les enfonls orrivent ovonl le repcs pour une présence I'oprès-midi et porient oprès le repos pour une présence
le motin.
TR = Torif réduit. Le torif réduii de 10% s'opplique, à portir du second enfoni eT suivonts.

GRILTE DE TARITICATION ACCUEIT PERISCOTAIRE

Quotienl fomiliol Motinée ÏR
Motinée

Soir'l TR Soh 2 Soir 2 TR Sok 2 Soir 3 TR Soir 3

De0à5000 2.04< 83€ 3.04 € 2.74 € 53€ 37< 4.57 € 4.11€
De5001 à8000 2.08< .86 € 3.r0 € 2.80 € 56€ .39 € 4.66 € 4.19 <

De 8 001 à 12 000 2.12 < 90€ 3.18 € 2.85 € .59 € .43 < 4.75 € 4.29 <
De '12 001 ù 18 000 2.16 < 94< 3.24 €" 2.91 < 62< .46 € 4.85 € 4.37 <

+ De 18001 2.20 < ,97 < J.JU I 2.96 ç- 65€ .49 € 4.96 < 4.46 €
- Torif soir I : de fin de l'école jusqu'à 18h
- Torif soir 2: de 18h jusqu'à 19h
- Torif soir 3 : de lo fin de l'école jusqu'à 19h
TR = Torif réduit. Le torif réduit de 10% s'opplique, à portir du second enfont et suivonts.

Adicte 9 : Cotcut du guolientfomitial
Le colcul du quotient fomiliol es't obligotoire ei peut ovoir des incidences finoncières importonies. Le
non colculdu quoiient fomiliolentroîne outomoiiquement I'opplicotion du torif moximum.
Le quotient fomiliol oppliqué est celui de lo CAF. En cos d'obsence, il se colcule toujours sur lo bose
des ressources crnnuelles du foyer de I'onnée N-l ovec une volidité ou l.' jour de lo rentrée scoloire
ô lo fin des voconces d'été suivonTe.

En cos d'obsence de quotient "CAF", lo fourniture des pièces odministrotives suivontes est nécessoire
pour le colcul du quotient :

. Dossier de colcul du quotient fomiliol,
r Dernier ovis d'imposition.

Artîcle t0: Aclivifés
L'ensemble des octivités orgonisées por l'occueil de loisirs sero conduit selon les normes fixées por lo
législotion. Les enfonts ouront le choix pormi les octivités qui seront proposées por l'équipe
d'onimotion.

www. ifac.asso.fr
lnstitut de formation, d'animation et de conseil - Association à but non-lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale



ll est convenu, souf ovis médicol controire, que les enfonts pourroni porticiper à des octivités oussi
bien récréotives, culturelles que physiques. Les octivités sportives sont limitées à I'initiotion ou à lo
découverte d'un sport, en oucun cos ô un quelconque entroînement ou compétition.
Le coût des sorties et des octivités est compris dons le prix de journée. L'lfoc pourro, le cos échéont,
demonder une contribution exceptionnelle oux fomilles pour lo mise en ploce de nuitées ei mini
séjours.

Lo fréquentotion des octivités proposées en direction des enfonts est un moment privilégié de loisir et
de détente. C'est oussi un espoce où I'enfont bénéficie d'une véritoble oction éducotive.
Celo demonde de lo pori de tous les octeurs (enfonts, fomilles, onimoieurs) une quolité visont :o Lo sécurité physique de tous les enfonts,

o Des choix pertinents d'oclivités,
. Des relotions cordioles cenTrées sur I'enfont.

rrLo sécurité physique est obtenue por lo rigueur des onimoteurs dons le respect des règles et
consignes, des enfonts dons l'écoute et I'opplicotion de celles-ci, des fomilles dons lo mise à jour des
dossiers "enfont" et le respeci des règles et horoires.

i-Le choix des octivités est lié à lo proposition des onimoteurs. Elles sont induites por le Projet
Educotif de et s'insèrent dons le Projet Pédogogique de I'occueil. Ce choix est proposé oux enfonts
de monière odoptée et ludique, les porents en sont informés soit orolement, soit por voie
d'offichoge oux emplocements prévus à cet effet.

nL'écoute et lo bienveillonce de chocun envers les outres ne peuvent qu'ossurer des relotions
cordioles centrées sur le respect de tous dons I'expression de ses propres idées ou réflexions.
Les occueils de loisirs et périscoloires sont des lieux où chocun se doit d'êIre ottentif o ses
comportements. lls doivent être "lorcs, civils et citoyens". Le non-respecl de ces principes exposero lo
personne fou"tive à une sonction pouvont oller jusqu'à l'exclusion.

ArticbII:Repos
Pour l'occueil de loisirs mercredi et voconces. les déjeuners et goûters sont fournis.
ll opportient qux lqmilles de foire connqîlre à l'équipe d'onimotion dons lo fiche sonitoire et à lo
cuisine centrole de lq ville (IUlr Bignon A144-74-27-60) toutes porticulorités qlimentoires ou
ollergiques d'un enfoni.

Article 12: Perte el vol
En roison des risques de perIe, de détériorotion ou d'occident. il est recommondé oux porents de ne
pos mettre à I'enfont des vêtements et des objets de voleur. llesi demondé oux porents de morquer
les vêtements de leurs enfonis.
L'lfoc décline toute responsobilité en cos de perte, de vol ou de déIériorotion des objets de voleur
ou non qui pourroient êtres introduits dons l'occueilde loisirs.

Article 13: §olns
En cos de petites ploies ou de blessures superficielles, I'onimoteur soignero l'enfont dons les règles
d'hygiène odoptées (lovoge des moins ou sovon, gonts). ll notero l'întervention dons le journol de
I'infirmerie. Lo personne qui récupèrero I'enfont sero informée de cette oction.

Aucun médicomenl ne sero odminislré à I'enfont, même en cqs de troitemenl médicol ou de
présentolion d'une ordonnonce. Les enfonts molodes ne seront pos occeptés. En cos de molodie. les
porents seront immédiotement oppelés ofin d'emmener leur enfont chez le médecin.

En cos de molodie contogieuse, les délois d'éviction devroni être scrupuleusement respectés.
En cos d'occident ou d'urgence, l'enfont sero évocué por le SAMU ou les pompiers.

Dons le but d'éviter une propogotion de poux, les porents devronl vérifier régulièrement lo tête de
leur(s) enfonl(s) pour pouvoir le(s) troiter si nécessoire.

Article 14 : Prise en chorge d'enfonfs en sifuolion de handîcop ou olteinl d'une motadîe chronîque
L'occueil d'enfonts en situotion de hondicop ou mcrlode chronique dons les occueils de loisirs
s'exprime por un objecfif présent dons Io pluport des projets éducoiifs et qui concerne le "vivre
ensemble".
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ll tiendro compte de I'enfont, de so fomille, des liens entre celle-ci et l'orgonisoteur oinsi que de lo
formotion des personnels du centre.
Les dispositions prises pour I'intégrotion de ces enfonTs sonT incluses dons le projet pédogogique du
centre, ce quisuppose que tous les ocieurs (orgonisoteurs, équipes, fomilles, enfonts) soient
informés, voire formés, sur les spécificités du hondicop ou de lo pothologie et de ce que celo
entroîne en ierme d'oménogements à effectuer, d'oTtiTudes à ovoir ou de précoutions à prendre.

Lo mise en ploce du protocole d'occueilindividuolisé
Le protocole sero mis en ploce ovont I'occueil de I'enfont. ll se construit en portenoriot ovec les
personnes suivontes :

r Les porents,
. L'enfont,
. L'équiped'onimotion,
o Le médecin de l'enfont ou pédopsychiotre,
. L'élu ou le représentont odministrotif de référence,
r Le coordinoteur terriioriol.

ll esi importont de signoler que lo vocotion collective et les spécificités éducotives et pédogogiques
de I'occueil de loisirs doivent être préservées. L'occueil de loisirs n'o pos vocotion à être un centre
spéciolisé.

Article l5: Proleclîon des mineurs
L'lfoc s'outorise ô soisir les ouiorités compéientes (porents, services de I'oide sociole ô l'enfonce,
porquel) pour signoler tout enfont dont le comporlement, les gestes, les propos ou les protiques
sembleroient présenter un donger pour outrui ou pour l'enfont lui-même. Le respect des règles de vie
de groupe est primordiol. Toute violence esT proscri'te, qu'elle soit verbole ou physique.
L'enfont est tenu de respecter les onimoteurs, les outres enfonts, les locoux, le motériel, que ce soit ou
sein de l'occueil ou lors des sorfies orgonisées.
Tout comportemeni me'ttont en donger l'enfont lui même, ses comorodes, les odultes ou lo structure
pourro controindre les responsobles de l'occueil o ne plus occepter l'enfont. L'équipe d'onimotion
entretient une communicotion préventive à l'égord des porenls ofin d'éviter toute exclusion, en
cherchont ou controire des solutions ou(x) problème(s) de l'enfont.

Article 16: Assuronces
Une ossuronce "Responsobilité Civile" sero souscriie por l'lfoc ouprès de lo S.M.A.C.L. pour couvrir ses
risques d'orgonisoteur, le personnel en mission et les locoux. Cetie ossuronce ne couvre que lo
responsobilité de I'lfoc et son personnel pour les dommoges qu'ils pourroient couser à outrui.
Les porents devront ossurer obligotoirement leurs enfonts ù lo protique d'octivités extroscoloires.

Artîcle 17 : Laicité
L'lfoc opplique les principes de pro'lection des libertés fondomentoles ou trovoilquiprécisent
que "nul ne peut opporter oux droits des personnes e'toux libertés individuelles et collectives de
restrictions qui ne seroient pos justifiées por lo noture de Io tôche à occomplir ni proportionnées ou
but recherché".
De ce foit, les seules limites qui peuvent être opportées à lo liberté de croyonce ei de protique
religieuse sont :

o le prosélytisme ociif,
o I'hygiène et lo sécurité,
. un comportement ou une conviction susceptible de porter otteinte à I'intérêi de I'entreprise,

à son octivité ou constituer un trouble ou fonctionnement de l'orgonisotion.

L'lfoc, de por son ociivité qui relève régulièrement de missions de service public, se doit de veiller ou
sirict respect des principes de lo lo'iciIé qui orgonise le vivre ensemble des othées, ognostiques et
croyonts dons un codre qui rend possible leur coexistence, sons prendre porti pour les uns ou les
outres.
Ainsi,loui le personnel de l'ossociotion :

. S'interdit toute monifestotion portisone d'une religion ou de l'othéisme. qui pourroit blesser ou
orienter les croyonts et les oThées,

. S'oblige à lo neutrolité de so tenue, respectont en celo les droits de l'enfont et toute lo
diversité d'origines et de trodilions des fomilles et odultes qui utilisent nos services,
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o S'interdit le port de signes et tenues ostentoToires,
o S'interdit d'invoquer des prescriplions religieuses pour refuser d'exécuter tout ou portie de ses

missions conïroctuelles ou pour se sousfroire à ses obligotions légoles eI règlementoires.

DOCUMENTS A FOURNTR POUR L'INSCR|PTION

E Lo Fiche fomille complétée, dotée et signée.

E Lo photocopie du Livret de fomille

+ En cos de séporolion des porenls, loule pièce Justificoiive de I'oilribution du droit de gorde

E Lo Fiche sonitoire de Lioison, dotée et signée pour I'inscription oux Accueils

Atlenlion : Vous devez remplir une fiche por enloni

E photo.opie du cornet de voccinotion.

E Un jusiificotif de domicile (focture téléphone, goz, électricilé, eou) de moins de 3 mois

E Unu ottestotion d'ossuronce Extro scoloire ou Responsobilité Civile

fl to copie de I'ovis d'imposition 201B (sur les revenus 201 7)

fl L'ottestotion de connoissonce du règlement intérieur dûment signée et complétée
E Un justificotif d'emploiou de formotion
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Avec le souiien de

Meulan

ATTESTATION
Règlement iniérieur 201 I -2020

Afin de nous gorontir voTre engqgement dons le respecT du règlement intérieur, veuillez
nous retourner I'olleslolion de connqissonce du règlemenl inlérieur signée et lq remeltre à

l'occueilde loisirs.

Je soussigné(e),
Nom :

Prénom :....... (lndiquez ici nom et prénom)

E Père, E mère, E responsoble légol, de, des enfonts :

Prénom

Prénom :

Prénom :

Fréquentont I'occueil de loisirs de lo commune
de... ............:

Atteste ovoir pris connoissonce du règlement intérieur de I'occueil de loisirs et de
I'occueil périscoloire et occepte les modolités de fonctionnement y figuront.

Signoture
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