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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

 

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 
(ALE) 

Maternel et Primaire de Pollestres 
Avenue Pablo Casals 

06-10-36-61-24 
alsh@pollestres.com 

 
Le règlement de fonctionnement a été élaboré par « la commune de POLLESTRES » 
Il précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. 
Il définit les actions, les responsabilités, les éléments contractuels entre les familles et la structure. 
  
PREAMBULE :  
L’accueil de loisirs, géré par la commune de Pollestres, assure sur les jours de la semaine non 
scolaires soit Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis et Vendredis, de manière régulière ou ponctuelle, un 
accueil collectif, d’enfants1 âgés de 30 mois à 11 ans. 
 
Cet établissement fonctionne conformément : 
 
* à la règlementation définie par le code de la santé publique, et le code de l’action sociale et des 
familles, 
*à la procédure de déclaration des accueils de mineurs et de leurs locaux d’hébergement, 
*aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations familiales, dans le cadre 
desquelles est conclu un conventionnement au titre de la prestation de service avec engagement à 
respecter la « Charte de la laïcité de la branche Famille avec ses partenaires » 
*aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 
 
 

IDENTITE DU GESTIONNAIRE 
 

Dénomination du gestionnaire : « Commune de Pollestres »  
 

Responsable légal : Mr Daniel MACH, Maire. 
 

Coordonnées du gestionnaire :  
Avenue Pablo Casals-Hôtel de Ville-66450 POLLESTRES. 
 04-68-54-51-11 
Adresse électronique : mairie@pollestres.com 
Site : www.pollestres.com 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
L’Accueil de loisirs extrascolaire (ALE) est un établissement d’accueil collectif de mineurs (ACM) 
pour les enfants scolarisés et âgés de 30 mois à 11 ans révolus.  
Il est un lieu d’accueil, de découvertes, de rencontres, d’échanges et de jeux favorisant 
l’épanouissement de l’enfant dans le respect de ses besoins fondamentaux. 
 

                                                 
1 Le terme «  enfant »concerne tous les mineurs, quel que soit leur âge et incluse donc les adolescents, le cas échéant. 
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L’accueil de loisirs est implanté sur le groupe scolaire Pau Casals de Pollestres. 
Il est ouvert prioritairement aux enfants résidents sur la commune de Pollestres ainsi que ceux dont 
les parents y travaillent. 
 
Type d’accueil proposé :  
 
Un accueil extrascolaire régulier et/ou ponctuel de l’enfant à la journée avec ou sans repas. 
 
Périodes d’ouverture ALE :  
 
L’ALE est ouvert les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

• accueil en matinée :                                     entre  07 h 30 à 9 h 00  
• accueil de l’après-midi :                                     entre 13 h 30 à 14 h 00 
• accueil du soir :                                      entre 17 h 00 à 18 h 30 

 
 

Il est impératif que les heures d’accueil et de départ soient respectées. 
 

Nombre de places d’accueil déclarées à la Direction Départementale de la cohésion Sociale 
(DDCS) ou en Protection Maternelle Infantile (PMI) :  
50 enfants en primaire et 50 enfants en maternelle - possibilité de demander une extension de la 
capacité surtout pour la période des vacances d’été sur les deux publics.  
Uniquement demande d’extension du public primaire sur les petites vacances où des séjours sont 
programmés ex : (Hiver-ski)  
 
Places d’accueil réservées : la structure accueille également des enfants en situation de handicap, 
selon des modalités définies avec la famille. 
 
Périodes de fermeture :  
La structure est fermée les samedis, dimanches et jours fériés. La dernière semaine du mois d’Août. 
 
Une assurance en responsabilité civile a été contractée pour la structure auprès de GROUPAMA 
MEDITERRANEE, n° sociétaire 03001574E. 
La souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels 
peuvent les exposer les activités auxquelles participent relève de ses responsables légaux² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
² Art L.227-4 du Code de la santé publique, et de l’action sociale des familles. 
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PRESENTATION DE L’EQUIPE ET DES ACTIVITEES PROPOSEES 
 
L’équipe est composée : 
 
 d’un Responsable qui coordonne l’ensemble de la structure maternelle et primaire, 
 d’un adjoint de direction qui assure le suivi des projets d’animation sur l’ensemble des deux 

équipes, 
 d’une équipe d’animateurs diplômés, 
 d’adjoints pédagogiques sur les périodes des vacances scolaires, 
 d’un Surveillant de Baignade, recruté exclusivement sur les sorties mer ou piscine pour la période 

des vacances d’été. 
 

En cas d’absence du Responsable la continuité du service est assurée par son adjoint. 
 

Stages en ALE : 
 
Les demandes de stages sont étudiées en fonction de la disponibilité de la structure. 
Elles sont prioritairement accordées (sous réserve de conventions) : 

- d’une part, aux personnes résidant sur la commune de Pollestres, 
- et d’autre part, aux personnes se destinant aux métiers de la jeunesse (BAFA, BAFD, 

BPJEPS, CAP Petite Enfance…). 
- par convention avec certains établissements scolaires (stage de découverte en 3ème). 

 
 
Les activités :  
 
Le projet éducatif fonde les objectifs du projet pédagogique de la structure d’accueil ALE sur la 
qualité du service rendu aux personnes, se déclinant en trois grandes lignes conductrices : 
 

 L’accession à l’autonomie et au bien-être de l’enfant. 
 L’apprentissage de la Solidarité Citoyenne. 
 Le respect des libertés individuelles dans le cadre collectif. 

 
Le fonctionnement découle de ces orientations éducatives. L’équipe pédagogique met en œuvre des 
actions sur l’année qui vont s’inscrire sur le long terme, de façon à faire coïncider les objectifs 
initiaux et les objectifs opérationnels définis par les réalités du terrain. 

 
En ce sens, le Projet Pédagogique Primaire et Maternel est basé sur deux critères : 

 Etre à l’écoute des familles, protéger les enfants et proposer des activités ludiques et 
d’éveils adaptés, 

 Rendre l’accès à l’ALE le plus simple et efficace possible, pour toutes les catégories 
socio- professionnelles. 

L’épanouissement de l’enfant repose dans ce projet, sur les thématiques suivantes : Ateliers créatifs, 
ateliers d’expressions, ateliers sportifs, diverses sorties extérieures et les séjours qui sont pour 
l’enfant l’occasion de vivre une expérience permettant de développer son autonomie et la cohésion 
de groupe. 
 
Il est également proposé des activités sur divers thèmes en partenariat avec les différents services 
enfance jeunesse de la collectivité:  
*le RAM : animations spécifiques aux jeunes enfants : activités manuelles, rencontres sportives, 
kermesses,… 
*le PIJ : organisation de journées inter-centres à chaque période de Vacances. 
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CONDITIONS ET MODALITES  
D’ADMISSIONS, D’ARRIVEE ET DEPART DES ENFANTS 
 
Conditions d’admission : 
 

1.  Sont prioritaires les familles résidant sur la commune de Pollestres ainsi que ceux dont les 
parents travaillent sur la commune. 

2. Lors des périodes de vacances (petites ou été), la priorité est donnée aux enfants inscrits à la 
semaine avec application d’un tarif préférentiel. 

 
Pourront être accueillis :  
 
*Les enfants de la commune scolarisés de l’âge de 30 mois à 11 ans. 
*Les enfants des familles ayant sur la commune une résidence secondaire, 
*Les enfants des familles qui travaillent sur la commune, 
*Les personnes extérieures à la commune de Pollestres ainsi que les grands parents ayant la garde de 
leur durant les vacances doivent faire une demande de dérogation adressée à Monsieur le Maire. 
 
Toutefois la commission d’attribution se réserve le droit de définir des priorités en fonction des 
demandes. 
 
Pour que l’inscription soit prise en compte, le dossier d’inscription doit être complet le jour de 
l’admission : la fiche d’inscription et la fiche sanitaire devront être soigneusement remplies, signées, 
tous les documents seront fournis.  
Le paiement devra être effectué le jour de l’inscription de l’enfant pour la période demandée 
auprès du responsable de la structure. 
 
Constitution du dossier d’inscription : 
 
La Durée de validité de l’inscription est de dates à dates. 
 
  Liste des pièces à fournir ou à présenter le jour de l’inscription : 
 
 Attestation d’assurance extrascolaire (Responsabilité Civile), 
 Un justificatif de domicile (taxe d’habitation, dernière facture EDF…), 
 Le n° allocataire CAF ou MSA ou CAF maritime-SNCF, ou autres régimes particuliers, 
 Avis d’imposition pour les non-allocataires de la CAF des PO, 
 Photocopie du carnet de santé de l’enfant, 
 Si la garde de l’enfant est confiée à un seul parent copie du jugement précisant l’identité du 

responsable légal unique, 
 Coordonnées des parents et des adultes autorisés à reprendre l’enfant, 
 La fiche d’inscription signée, 
 La fiche sanitaire concernant l’enfant complétée,  
 Un bulletin d’acceptation du règlement de fonctionnement signé, 
 Une autorisation pour soins d’urgence et d’hospitalisation signée, (annexe), 
 Une autorisation de droit à l’image et de photos signée (annexe). 
 
Les familles devront signaler systématiquement tous changements au responsable de la structure. 
 
  Modalités d’inscription :  
Pour inscription des mercredis : Permanence à la Mairie de Pollestres les lundis soir de 16h à 18h et à 
l’Ecole primaire le mercredi de 17h à 18h30.  
Pour inscription des petites vacances : Permanence en Mairie les lundis, Mardis, Jeudis et vendredi 
de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 à l’Ecole Primaire. 
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Les inscriptions commencent 2 semaines avant le début de chaque période de petites vacances et 
pour les vacances d’été.  
 
Prise en charge de l’enfant : 
 
Les parents accompagnent leurs enfants jusqu’au lieu d’accueil, auprès de l’animateur. 
 
Dans le cas où les parents ne se présenteraient pas après l’heure de fermeture de l’établissement, le 
responsable serait dans l’obligation de le signaler aux autorités judicaires auxquelles leur enfant 
serait éventuellement confié.  
Les enfants ne sont rendus qu’aux personnes qui les ont confiés ou à des personnes majeures 
autorisées, mentionnées lors de l’admission. Toute personne devra être munie d’une autorisation 
écrite des parents et présenter une pièce d’identité. 
 
Aucun mineur ne sera autorisé à quitter seul l’ALE. 

 
 
Modalités d’accueil des enfants en situation de handicap :  
 
Les enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique peuvent être accueillis dans 
la mesure où leur handicap est compatible avec la vie en collectivité.  
Un protocole d’accueil individualisé (PAI) sera alors signé avec la famille ( il sera dressé par le 
médecin traitant ou l’allergologue), le traitement médicamenteux particulier apporté à l’enfant avec 
toutes les aptitudes à mettre en place, le protocole d’intervention en cas d’urgence ainsi que les 
réunions de synthèse ou de concertation prévues en cas d’évolution et des besoins de l’enfant. 
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MODALITES D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES PARENTS  
A LA VIE DE LA STRUCTURE 

 
La communication écrite : 
 Distribution du programme d’activités aux familles par le biais de l’école et disponible à 
l’accueil de la mairie ainsi que sur le site de la mairie : www.pollestres.com 
 

La communication orale : 
 Des animateurs référents ont été désignés pour l’accueil des familles afin d’être à leur écoute et 

créer climat de confiance.  A cet effet lors des transmissions, le soir, ils font un compte rendu 
détaillé du déroulement de la journée de l’enfant afin de rassurer et répondre au mieux aux 
questions des parents, 

 
 Les parents sont invités à participer aux fêtes organisées par la structure (Kermesse de fin d’été  

et divers projet…) 
 Des réunions informatives avec l’équipe peuvent être réalisées notamment pour les séjours. 

 
 

VIE QUOTIDIENNE DANS LA STRUCTURE, DONT HYGIENE, SOINS ET 
REPAS 
 
Soins et sécurité de l’enfant :  
 
Une fiche sanitaire concernant l’enfant sera complétée à l’inscription par les parents. 
 
Il est demandé aux familles d’informer l’équipe éducative de tout traitement médicamenteux suivi 
par l’enfant et de tout problème de santé le concernant, remplir avec soin la fiche sanitaire et 
préciser tous les antécédents liés à la santé de l’enfant, les contre-indications, les allergies…. 
 
Aucun médicament ne sera donné aux enfants sans une prescription du médecin autorisant le 
responsable de l’accueil de loisirs à administrer un traitement, ou la signature d’un PAI. 
 
Attention : La structure se réserve le droit de refuser un enfant en cas de certaines maladies 
contagieuse : conjonctivite, gastro entérite, grippe, impétigo, maladies infantiles et toutes autres 
maladies contagieuses ou de présence de parasites : poux, galle…. 
Le responsable décide s’il peut accepter l’enfant dans la mesure où sa maladie est compatible avec la 
vie du centre. 

Aucun enfant arrivant sur le centre avec de la température ne pourra être admis. 
En cas de fièvre en cours de journée, les parents seront informés et selon l’état de santé de l’enfant 
devront prendre leurs dispositions pour venir le chercher. 
 
Une Autorisation d’Intervention Médicale en cas d’urgence est à remplir obligatoirement par les 
parents (voir annexe). 
 
Le respect de l’ensemble de ces différents points est indispensable pour le bon fonctionnement de 
l’accueil de loisirs et donc pour le confort et la sécurité de votre enfant. 
 
Affaires autorisées :  
 
Il est conseillé que tous les vêtements soient marqués au nom de l’enfant.  
 
Pour les enfants de 30 mois à 7 ans : Prévoir des vêtements de rechange dans un sac à dos.  

Pour les enfants de plus de 7 ans : Prévoir des vêtements (sweat, casquettes) et des chaussures 
appropriés en fonction des activités (selon le programme). 

http://www.pollestres.com/
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Les sucettes et doudous sont autorisés. 
 
Le port du casque est obligatoire dans le cadre des activités « «vélo et trottinette ». 
 
Pour des raisons de sécurité le port de bijoux est interdit (boucles d’oreilles, bracelets, chaînes…). 

 
Tous les jeux personnels sont interdits (cartes, billes, téléphones portables etc……) 
° 
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
  
Les repas : 
 
 Les repas sont fournis par l’accueil de loisirs et pris au restaurant scolaire. Le personnel du 

restaurant scolaire de la commune confectionne les repas directement sur place (liaison chaude).  
 

 Les menus sont portés à la connaissance des parents par un affichage à l’entrée de la structure ou 
sur le site internet de la commune.  

 
 La collation du matin (fruit) ainsi que le goûter sont également fournis par l’accueil de loisirs.  

 
 Lors des sorties, la structure fournit les pique-niques et/ou mangent chez les prestataire le cas 

échéant. 
 
Les sorties : 
Toutes les sorties nécessitent l’accord signé des parents (fiche d’inscription).  
 
Encadrement des enfants : 1 animateur pour 8 enfants en maternelle et 1 animateur pour 12 enfants 
en primaire. 
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LES MODALITES CONCERNANT LA PARTICIPATION FINANCIERE 
DES FAMILLES 
 
La participation demandée à la famille est fonction des revenus du foyer et de sa composition. 
Elle est calculée dès le premier jour de fréquentation et est revue annuellement en Janvier ou lors 
d’un changement de situation donnant lieu à variation des ressources prises en compte (enfants 
supplémentaire, séparation, reprise de vie commune,….). 
 
Les ressources prises en compte : 
 
Ce sont les ressources applicables pour l’octroi des prestations familiales, à savoir celles relatives 
à l’année (n-2) et déterminées de la façon suivante :  
 
 - cumul des ressources nettes telles que déclarées perçues par l’allocataire, son conjoint, 
concubin ou pacsé au cours de l’année de référence : revenus d’activité professionnelle et assimilés, 
pensions, retraites, rentes et autres revenus imposables ainsi que les heures supplémentaires et les 
indemnités journalières d’accident de travail et de maladie professionnelle. 
 - prise en compte des abattements/neutralisations sociaux en fonction de la situation des 
personnes (chômage indemnisé ou non, affection de longue durée, bénéfice du Rsa, etc…). 
 - Déduction des pensions alimentaires versées, mais les frais réels et les abattements 
fiscaux ne sont pas déduits.  
 
Les justificatifs de ressources : 
 

- Pour les familles allocataires de la CAF 66 : consultation du service CDPA, via le site 
internet www.caf.fr mis à jour en temps réel en fonction de l’évolution des situations 
familiales ou professionnelles portées à la connaissance des services de la CAF. 

 
- Pour les foyers non allocataires de la CAF 66 : détermination du montant de ressources 
à retenir et effectué à partir de l’avis d’imposition, soit pour l’année N du 1er janvier au 31 
décembre, les revenus à considérer sont ceux perçus au titre de l’année N-2.  
 
Les familles doivent informer la responsable de l’ALE de tous les changements de 
situation. 

 
 
ATTENTION : les familles qui ne fourniront pas leur n° d’allocataire ou leur avis d’imposition se 
verront appliquer le tarif maximum. 
 
 

Le tarif et le montant total de participation des familles : 
 
 Calcul du tarif : Le système choisi par la collectivité est celle du quotient familial ainsi que celle  
du nombre d’enfants inscrit durant la période (cf annexe 1) 
 
 Le montant total est fonction de la durée (jour ou semaine) déterminée lors de l’inscription. Le 
montant correspond au total des participations familiales de la période réservée et les éventuelles 
présences réalisées au-delà du contrat prévu sont facturées en sus après accomplissement. 

- Toute réservation annulée au-delà d’un délai de 7 jours avant la date d’échéance ne sera pas 
remboursée. 

- Pendant les vacances, les journées d’absences pour maladie ou raison grave supérieurs à 2 jours 
ouvrables consécutifs seront remboursées à partir du 3ème jour sur présentation d’un certificat 
médical. 
Pour tous autres raisons, il n’y aura pas de remboursement ni report. 
 

http://www.caf.fr/
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MODALITES DE PAIEMENT 
 
Phase de paiement : 
 
Le paiement est réalisé le jour de l’inscription de l’enfant. 
 
 
Absences remboursables : 
 
En cas de maladie et sur présentation d’un certificat médical et d’un RIB, le remboursement des 
journées pourra s’effectuer à compter du 3ème jour d’absence. 
En cas d’hospitalisation de l’enfant et sur présentation d’un bulletin, le remboursement s’effectuera 
dès le premier jour. 
 
En cas de désistement, alors que l’enfant était inscrit sur le Centre : le remboursement s’effectuera si 
les parents préviennent le secrétariat de l’ALE 7 jours avant la date prévue, ou possibilité de report 
sur une période ultérieure (année civile), selon les disponibilités. 
 
 
Mode de paiement : 
 
*par Chèques établis à l’ordre de : Régie ALSH POLLESTRES, 
*en espèces,  
*CESU 
 
Lieu du paiement : Mairie de Pollestres et Ecole Primaire Pau Casals le mercredi 
 
 
Justificatifs fournis à la famille : reçu de paiement, attestation annuelle de paiement à la demande 
des familles. 
 
 
Impayés : Tout défaut de paiement fera l’objet d’une transmission du dossier de la famille au trésor 
public habilité au recouvrement de la dette et aboutira à l’annulation de l’inscription de l’enfant. 
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ACCEPTATION ET SIGNATURE  
DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
Je soussigné………………………………………………………………………………….. 
Représentant Légal de l’enfant………………………………………………….déclare avoir 
pris connaissance du Règlement de Fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Extrascolaire. 
 
 
Fait à      le 
 
 
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
Le Gestionnaire :       Cachet : 
Le Maire 
Jean-Charles Moriconi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Pollestres se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des modifications des textes 
législatifs. 
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ANNEXE 
 

Les tarifs et le montant de la participation familiale : 
 

TARIFS ACCUEIL de LOISIRS Sans Hébergements- POLLESTRES  
JOURNEE MERCREDIS, PETITES VACANCES ET ÉTÉ 

AVEC REPAS 
     

 
TARIF de la journée mercredis, petite vacances et été (repas compris) 

 
Quotient familial 1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS  4 ENFANTS  

TRANCHE A QF inférieur à  500 €          10.00             14.00             18.00                     22.00    

TRANCHE B QF entre 501 et  900€                    12.00             16.00             20.00                     24.00    

TRANCHE C 
QF entre 901 et         

1 400 €          14.00             18.00             22.00                     26.00    

TRANCHE D QF supérieur à 1401€          16.00             20.00             24.00                     28.00    
SANS REPAS TARIF de la journée mercredis, petites vacances et été ( sans repas) 

 
Quotient familial 1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS  4 ENFANTS  

TRANCHE A QF inférieur à  500 €            7.50             12.50             15.50                     19.50    

TRANCHE B QF entre 501 et  900€                      9.50             14.50             17.50                     21.50    

TRANCHE C 
QF entre 901 et     

    1 400 €          12.50             16.50             19.50                     23.50    

TRANCHE D QF supérieur à 1401€          14.50             18.50             21.50                     25.50    

      
      tarif à la semaine PETITES VACANCES ET ÉTÉ 
AVEC REPAS 

     
 

TARIF de la SEMAINE (repas compris)     

 
Quotient familial 1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS  4 ENFANTS  

TRANCHE A QF inférieur à  500 
€ 

 40 € soit 8€ la 
journée  

 65 € soit 13€ la 
journée  

 85 € soit 17€ la 
journée  

 105 € soit 21€ la 
journée  

TRANCHE B QF entre 501 et  
900€           

 50 € soit 10€ la 
journée  

 75 € soit 15€ la 
journée  

 95 € soit 19€ la 
journée  

 115€ soit 23€ la 
journée  

TRANCHE C QF entre 901 et        
1 400 € 

 60 € soit 12€ la 
journée  

 85 € soit 17€ la 
journée  

 105€ soit 21€ 
la journée  

 125 € soit 25€ la 
journée  

TRANCHE D QF supérieur à 
1401€ 

 70 € soit 14€ la 
journée  

 95 € soit 19€ la 
journée  

 115 € soit 23€ 
la journée  

 135€ soit 27€ la 
journée  

SANS REPAS  
     

 
TARIF de la SEMAINE  ( sans repas)     

 
Quotient familial 1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS  4 ENFANTS  

TRANCHE A QF inférieur à 500€  27,50 € soit 
5,50€ la journée  

 57,50 € soit 
11,50€ la 
journée  

 72,50 € soit 
14,50€ la 
journée  

 92,50 € soit 
18,50€ la 
journée  

TRANCHE B QF entre 501 et  
900€           

 37,50 € soit 
7,50€ la journée  

 67,50 € soit 
13,50€ la 
journée  

 82,50 € soit 
16,50€ la 
journée  

 107,50 € soit 
21,50€ la 
journée  

TRANCHE C QF entre 901 et        
1 400 € 

 52,50 € soit 
10,50€ la journée  

 77,50 € soit 
15,50€ la 
journée  

 92,50 € soit 
18,50€ la 
journée  

 117,50 € soit 
23,50€ la 
journée  

TRANCHE D QF supérieur à 
1401€ 

 62,50 € soit 
12,50€ la journée  

 87,50 € soit 
17,50€ la 
journée  

 102,50 € soit 
20,50€ la 
journée  

 92,50 € soit 
25,50€ la 
journée  
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ANNEXE 

 
 

SEJOUR ski ou autres 

TARIF 5 jours par enfant 

 
Quotient familial  

TRANCHE A QF inférieur à 500 € 160,00 

TRANCHE B QF entre 501 et 900€ 180,00 

TRANCHE C QF entre 901 et 1 400 € 200,00 

TRANCHE D QF supérieur à 1401€ 
 
220,00 
 

 
 
 

SEJOUR  
TARIF 3 jours-2 nuits par enfant 

 
Quotient familial 

 TRANCHE A QF inférieur à 500 € 30,00 

TRANCHE B QF entre 501 et 900€           40,00 

TRANCHE C QF entre 901 et 1 400 € 50,00 

TRANCHE D QF supérieur à 1401€ 60,00 

 
 
 

SEJOUR  
TARIF 4 jours-3 nuits par enfant 

 
Quotient familial 

 TRANCHE A QF inférieur à 500 € 45,00 

TRANCHE B QF entre 501 et 900€           55,00 

TRANCHE C QF entre 901 et 1 400 € 65,00 

TRANCHE D QF supérieur à 1401€ 75,00 
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ANNEXE 
 
 
 
 
AUTORISATION DE SOINS D’URGENCE 
 
 
   J’autorise le Responsable à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
apporter à mon enfant tous les soins dont il aurait besoin durant sa présence dans 
la structure (appel au centre médical le plus proche, SAMU, pompiers…). 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
AUTORISATION PARENTALE DE PRISE ET D’UTILISATION  
D’IMAGES ET DE PHOTOS 
 
 
Accepte que mon enfant (nom prénom) ………………………………… 
soit photographié(e) et/ou filmé (e) (articles, film, site web commune) dans le 
cadre des activités de l’ALE.  
 

OUI □   NON □ 
 
 
 
 
 

fait à…………………………le,……………… 
 

Signature (mention lu et approuvé) 
 
 

 
 
 



Nom :…………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de Naissance :………………………………………………………… 

N° de Portable…………………………………………………………………………………. 

Situation : □ scolaire □ apprenti □ employé

□ sans activité

N° de sécurité sociale du jeune ou de son tuteur:(préciser) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable du jeune……………………………………………………………………… 

□ Père □ Mère □ Tuteur

DECLARATION DU CHEF DE FAMILLE 

Je soussigné(e ) …………………………………………………………………………….. 

Responsable du jeune…………………………………………………………………….. 

Autorise l’équipe du Point Information Jeunesse : 

* A faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions
d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant
les prescriptions du médecin

Oui Non 

* Autorise mon enfant à aller et venir librement au PIJ.
 Oui    Non 

* Autorise le personnel du PIJ à utiliser les photos de mon
enfant prises lors des sorties et/ou séjours. (journaux, réseaux
sociaux..)

 Oui    Non 

* Autorise mon enfant à participer à toutes les activités
organisées par le PIJ

 Oui    Non 
* Je m’engage  à payer la part des frais de séjours incombant à
la famille, les frais médicaux, d’hospitalisation et d’opération
éventuelle.
Je m’engage à dégager la responsabilité des agents pour toute

perte au vol d’objet appartenant à mon enfant.

Fait à ……………………………………. le ……………………. 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Père 

Téléphones :  
Domicile :………………………………. 

Portable :………………………………. 

Mail :……………………………………….. 

………………………………………………….. 

Activité :……………………………….. 

…………………………………………………. 

N° Allocataire : 

CAF :………………………………………. 

MSA :………………………………………. 

Mère 

Téléphones :  
Domicile :………………………………….. 

Portable :………………………………….. 

Mail :…………………………………………. 

……………………………………………………. 

Activité :………………………………….. 

…………………………………………………….. 

N° Allocataire : 

CAF :………………………………………….. 

MSA :……………………………………….. 

* joindre obligatoirement attestation assurance extra scolaire



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

RUBÉOLE

OUI NON

VARICELLE

OUI NON

ANGINE

OUI NON

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU

OUI NON

COQUELUCHE

OUI NON

OTITE

OUI NON

ROUGEOLE

OUI NON

SCARLATINE

OUI NON

OREILLONS

OUI NON

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

cerfa
N° 10008*02

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

GARÇON ❏ FILLE ❏

DATES ET LIEU DE SÉJOUR :

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

VACCINS
OBLIGATOIRES

oui non
DATE DES

DERNIERS RAPPELS
VACCINS RECOMMANDÉS DATES

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyelite Coqueluche

Ou DT Polio Autres (préciser)

Ou Tétracoq

BCG

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; ELLE ÉVITE DE
VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ.

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

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)

INDIQUEZ CI-APRÈS :
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION,
OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN P^RÉCISANT 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.

L'ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? oui ❏ non ❏

S'IL S'AGIT D'UNE FILLE EST-ELLE REGLEE ? oui ❏ non ❏

5. RESPONSABLE LÉGAL DE L'ENFANT PENDANT LE SÉJOUR :

NOM : ________________________________ PRENOM: ______________________________________________

ADRESSE (pendant le  séjour) :
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

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

N° SÉCURITÉ SOCIALE : __________________________________________________________________________

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

L’ENFANT BÉNÉFICIE-T-IL : ❏ DE LA CMU
❏ D’UNE PRISE EN CHARGE S.S À 100%

Fournir les attestations (CMU et prise en charge SS).

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 (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

DATE : ___________________________________ Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR À L’ATTENTION DES FAMILLES
COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES
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	REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT ALE 2020
	Une assurance en responsabilité civile a été contractée pour la structure auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, n  sociétaire 03001574E.
	La souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles participent relève de ses responsables légaux²
	² Art L.227-4 du Code de la santé publique, et de l’action sociale des familles.
	PRESENTATION DE L’EQUIPE ET DES ACTIVITEES PROPOSEES
	Conditions d’admission :
	1.  Sont prioritaires les familles résidant sur la commune de Pollestres ainsi que ceux dont les parents travaillent sur la commune.
	2. Lors des périodes de vacances (petites ou été), la priorité est donnée aux enfants inscrits à la semaine avec application d’un tarif préférentiel.
	Pourront être accueillis :
	*Les enfants de la commune scolarisés de l’âge de 30 mois à 11 ans.
	*Les enfants des familles ayant sur la commune une résidence secondaire,
	*Les enfants des familles qui travaillent sur la commune,
	*Les personnes extérieures à la commune de Pollestres ainsi que les grands parents ayant la garde de leur durant les vacances doivent faire une demande de dérogation adressée à Monsieur le Maire.
	Pour que l’inscription soit prise en compte, le dossier d’inscription doit être complet le jour de l’admission : la fiche d’inscription et la fiche sanitaire devront être soigneusement remplies, signées, tous les documents seront fournis.
	Le paiement devra être effectué le jour de l’inscription de l’enfant pour la période demandée auprès du responsable de la structure.




