
En fonction de l’actualité sanitaire, les modalités d’inscription peuvent être modifiées. 

ACCUEILS DE LOISIRS – HIVER 2021 

Date limite de dépôt du dossier : vendredi 5 février 
 

Conditions d’accueil : Priorité aux enfants domiciliés à 
Raimbeaucourt et dont les deux parents travaillent 

 pendant ces vacances. 

 
L’accueil fonctionne du lundi 22 février au vendredi 5 mars inclus à l’école Jules Ferry de 9h00 à 17h00 
pour les enfants de 3 à 12 ans.  
 

NOM Prénom de l’enfant : ..................................................... Date de naissance : ........ / ........ / ............... 

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

PREMIER RESPONSABLE LEGAL : 

Nom Prénom : .........................................................  Père         Mère  Autre : .............................. 

 : ................................................... Mail : ................................................................................................... 

SECOND RESPONSABLE LEGAL : 

Nom Prénom : .........................................................  Père         Mère  Autre : .............................. 

 : ................................................... Mail : ................................................................................................... 

 

AUTRES PERSONNES A DECLARER : 

Nom Prénom : ...........................................................................  Lien avec l’enfant : ........................................ 

Autorisée à récupérer l’enfant    OUI       NON 

A prévenir en cas d’urgence   OUI : ...................................................  NON 

Nom Prénom : ...........................................................................  Lien avec l’enfant : ........................................ 

Autorisée à récupérer l’enfant    OUI       NON 

A prévenir en cas d’urgence   OUI : ...................................................  NON 

Nom Prénom : ...........................................................................  Lien avec l’enfant : ........................................ 

Autorisée à récupérer l’enfant    OUI       NON 

A prévenir en cas d’urgence   OUI : ...................................................  NON 

Nom Prénom : ...........................................................................  Lien avec l’enfant : ........................................ 

Autorisée à récupérer l’enfant    OUI       NON 

A prévenir en cas d’urgence   OUI : ...................................................  NON 

 

EN CAS D’URGENCE : 

Sécurité sociale : 

N ° de SS :  ……………………......…………………...… Organisme : …………………..........…………………………………………... 

 



En fonction de l’actualité sanitaire, les modalités d’inscription peuvent être modifiées. 

Assurance individuelle :  

N° de contrat : …………………………………………… Nom et adresse de la compagnie : ...……………………................ 

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

 

FACTURATION : 

La facturation de l’accueil de loisirs est calculée à partir du quotient familial. Le mode de paiement pour le 

service de restauration est différent du fonctionnement scolaire.  

 

 

Dernier quotient familial : .................. € 

 

 

En cas d’absence de justificatif de la CAF, le tarif le plus élevé 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. Merci de prévenir 48 H en avance pour 

éviter la facturation.  

 

 
 

AUTRES INFORMATIONS : 

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 

 

 

 

 



En fonction de l’actualité sanitaire, les modalités d’inscription peuvent être modifiées. 

INSCRIPTIONS : 

La cantine est obligatoire pour tous les enfants.  

Une garderie est proposée de 7h15 à 9h00 ainsi que de 17h00 à 19h00 au centre d’accueil de l’école Jules 

Ferry.   

 

Je souhaite inscrire mon enfant (Nom Prénom) .................................................................. :  

 

Merci de cocher les dates souhaitées. Attention : Toute inscription vaut facturation. 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Garderie du matin      

Accueil de loisirs      

Garderie du soir      

 

 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

Garderie du matin      

Accueil de loisirs      

Garderie du soir      

 

SIGNATURES :  

Précédées de la mention « Lu et approuvé »  

Premier responsable légal :    Second responsable légal : 

 

 

  

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :  

 Les attestations employeurs des deux parents 

 La fiche sanitaire  

 L’attestation de la CAF  

 Une copie du carnet de vaccination 

 Une copie du livret de famille 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Un certificat médical pour toutes recommandations ou allergies alimentaires 

Attention, tout dossier incomplet et rendu hors délai ne pourra être accepté. 

La fiche sanitaire est obligatoirement à joindre au dossier ainsi qu’un certificat médical en cas de restrictions 

alimentaires. Dans le cas où votre enfant aurait fréquenté les accueils de la Toussaint 2020, il est inutile de 

remplir la fiche sanitaire sauf en cas de changement à signaler. 

 

Mon enfant a participé aux accueils de loisirs de la Toussaint 2020 :  Oui   Non 


