
INSCRIPTIONS - ACM D’HIVER 2020
Dossier à remettre en mairie 

Avant le vendredi 31 janvier inclus

Nom – prénom de l’enfant : .....................................…………...............................………….

Date de naissance : ………………………………......................................……………………………….

RESPONSABLE LEGAL :
Nom/ Prénom : ………………………………………………......................................…………………….
Adresse : ………………………………………………………..........…………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………
 ……………………………………………….……  ………........….....…………………………..………

Mail : ……………………………………………………………………… @ …..............................……………

En cas d’urgence :
Sécurité sociale :
Organisme : ………………………………………………………………………………………………………
N° de SS : ………………………………………………………………………………………………………….

Assurance individuelle : 
Nom et adresse de la compagnie d’assurance: ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de contrat : ………………………………………………………………………………………………….

Personnes à prévenir en cas d’absence du responsable légal :

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

 Mon enfant est apte à participer aux activités physiques ou sportives proposées.
Remarques ou contre-indications à préciser sur la fiche sanitaire

Personnes autorisées à reprendre l’enfant :

1- ...........................................................................................................................

2-............................................................................................................................

3-............................................................................................................................

Lundi 17 Mardi 18 Merc. 19 Jeudi 20 Vend. 21

Cases à 
cocher

Lundi 24 Mardi 25 Merc. 26 Jeudi 27 Vend. 28

Cases à 
cocher

Dernier quotient familial : .................. €
En cas d’absence de justificatif de la CAF, le tarif le plus élevé sera automatiquement appliqué.

Signature du responsable légal:

❑ Période : Du lundi 17 au vendredi 28 février

L’accueil s’effectue de 9h00 à 17h00 à l’école Jules Ferry. La cantine est
obligatoire pour tous les enfants. Une garderie est proposée de 7h15 à 9h00
ainsi que de 17h00 à 19h00, dans la salle polyvalente de l’école Jules Ferry.

Je souhaite inscrire mon enfant :

• à la garderie du matin :   oui    -  non
Merci de préciser les jours souhaités : ……………………………………………..………..

• à la garderie du soir :       oui    -  non
Merci de préciser les jours souhaités : ……………………………………………..………..

J’autorise mon enfant à repartir seul :   oui    -  non

J’autorise mon enfant à apparaître sur le site de la ville, le bulletin municipal 
ou tout autre moyen de communication :   oui    -  non



Accueil de loisirs Hiver 2020

Il fonctionne du Lundi 17 au Vendredi 28 février inclus 
à l’école Jules Ferry. L’accueil s’effectue de 9h00 à 17h00 

pour les enfants de 3* à 12 ans. 

La facturation de l’accueil de loisirs sera calculée à partir du quotient familial.
Dans le cas où l’attestation de la CAF ne serait pas fournie, c’est le quotient
familiale le plus élevé qui sera automatiquement appliqué.

Le coût du repas n’est pas inclus dans le tarif « Accueil de Loisirs » et sera
directement facturé aux familles.
ATTENTION : le repas sera facturé en cas d’absence injustifiée. N’oubliez pas
de prévenir 48 H en avance.
(Le mode de paiement pour le service de restauration est différent du fonctionnement
scolaire. Veuillez-vous rapprocher de l’accueil en mairie pour plus de renseignement).
*Pour les enfants de moins de 3 ans déjà scolarisés, merci de vous rapprocher des services.

Quotient 

familial

0 à 499 € 500 à 899 € 900 € et + 

Rbtois 3,55 € 4,35 € 5,15 € 

Extérieurs 5,15 € 6,35 € 7, 55 €

Mon enfant, (Nom Prénom) …….......................................................
a assisté aux accueils de loisirs de

 Juillet 2019
 Août 2019
 Toussaint 2019

Si votre enfant à participer à l’un des 3 derniers accueils de loisirs,
seule la fiche d’inscription est nécessaire.
(sauf en cas de  changement à signaler)

Dans le cas contraire : 
Pièces à fournir : 
 La fiche sanitaire 
 L’attestation de la CAF en cas de quotient familial inférieur à 900€ 
 Une copie du carnet de vaccination
 Une copie du livret de famille
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Quotient 

familial

0 à 499 € 500 à 899 € 900 € et + 

Rbtois 3,25 € 3,35 € 3,45 €

Extérieurs 4,70 € 4,85 € 5,00 €

Quotient 

familial

0 à 499 € 500 à 899 € 900 € et + 

Rbtois 0,75 € 0,85 € 0,95 €

Extérieurs 0,95 € 1,10 € 1,25 €

Tarifs* de l’Accueil de loisirs :

Tarifs* de la garderie :

Tarifs* de la cantine :

*tarifs à la journée hors repas

*tarifs au repas

*tarifs à l’heure, toute ½ heure entamée est due 

Contacter les services : 
acm@mairie-raimbeaucourt.fr

cantine@mairie-raimbeaucourt.fr
garderie@mairie-raimbeaucourt.fr

Un certificat médical est à fournir pour 
toutes les 

recommandations ou allergies alimentaires


