
 Accueil de Loisirs Arc En Ciel

Dossier d’inscription – Vacances Scolaires 2019

PÉRIODE
Semaine 1     :   23.04. - 26.04.2019 « Nature et Émotions »

Semaine 2     : 08.07. – 12.07.2019 : « Harmonie de la nature »

Semaine 3     : 15.07. – 19.07.12.019 : « Eau et merveilles »

Semaine 4     : 22.07. – 26.07.2019 : « Féeries de la forêt »

Semaine 5     : 29.07. – 02.08.2019 : « Musique et expression »

Semaine 6     : 21.10 – 25.10.2019 : « Potions magiques des druides »

PRECISEZ:

Semaine 
 M:matin 

AM : après-
midi  

J : journée 

AVEC :
avec
repas

SANS :
sans
repas

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendred

□ Semaine 1 Fèrié □ □ □ □

□ Semaine 2 □ □ □ □ □

□ Semaine 3 □ □ □ □ □

□ Semaine 4 □ □ □ □ □

□ Semaine 5 □ □ □ □ □

□ Semaine 6 □ □ □ □ □
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COORDONNÉES

L’ENFANT 
Nom : Prénom :

Né(e) le : Genre : □ Fille       □ Garçon 

Nationalité : Langues parlées : 

Adresse :

RESPONSABLES LEGAUX
Nom : Prénom :

□ Père □ Mère □ Autre: 

Adresse : 

Téléphone portable : Téléphone fixe : 

Téléphone pro : Email : 
----------------------------------------------

Nom : Prénom : 

□ Père □ Mère □ Autre: 

Adresse :

Téléphone portable : Téléphone fixe : 

Téléphone pro : Email : 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON

ENFANT

Nom : Prénom :

Date et Lieu de Naissance :

Groupe Sanguin :

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant; elle évite
de vous démunir de son carnet de santé.

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

MÉDECIN TRAITANT

Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

- L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour? □ oui □ non

Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte de 
médicaments dans leurs emballages d’origine marqués au nom de l’enfant avec la notice). 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance datée et signée d’un médecin et
en dehors d’une concertation avec l’équipe.

- L’enfant a-t-il d'allergies ? □ oui □ non
Si OUI, précisez : 

 a☐ sthme    ☐ médicamenteuse  ☐ alimentaire  ☐ autres (maquillage...)

Nous vous remercions de préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si 
automédication, le signaler)
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- L’enfant a-t-il des difficultés de santé ?       □ oui □ non
(Ex. : maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, etc.)

Si OUI, nous vous remercions de nous indiquer la ou lesquelles en précisant les dates ainsi 
que les précautions à prendre :

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES

 Nous vous remercions de nous préciser si votre enfant porte des lentilles, des lunettes, des 
prothèses dentaires ou auditives, etc... en précisant les précautions à prendre : 

Est-ce que votre enfant fait la sieste ?

Votre enfant suit-il un régime particulier? Autres renseignements?

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’INCIDENT OU D’URGENCE

Nom : Prénom :

□ Père □ Mère □ Autre: 

Adresse : 

Téléphone portable : Téléphone fixe : 

Téléphone pro : Email : 

Les responsables légaux, certifions l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

Nous acceptons qu’en cas d’urgence (si les représentants de l’enfants ne sont pas 
joignables), les responsables de l’école prennent toutes les décisions qui s’imposent.
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AUTORISATION PARENTALE
Je (nous) soussigné(ions) :

responsable(s) de l’enfant :

ACTIVITÉS
 ➢ Autorise(nt) mon enfant à participer aux différentes activités organisées par l’ALSH Arc en 

Ciel (activités manuelles, sportives, et culturelles, baignade, poney…) :

□ Oui □ Non

TRANSPORT
 ➢ Autorise(nt) mon enfant à utiliser les transports mis en place lors des sorties d’animation 

organisées par l’ALSH Arc en Ciel :

□ Oui □ Non

DÉPART DES ENFANTS
 ➢ Autorise(nt) les personnes citées ci-dessous à venir chercher mon enfant à l’ALSH Arc en 

Ciel:

Nom Prénom Qualité Téléphone

DROIT A L'IMAGE

«Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut 
s’opposer à sa diffusion sans son autorisation». 
NB. Dans le cas d’images prises dans des lieux publics, l’autorisation est requise uniquement 
si l’image centre son attention sur une ou des personnes et qu’elle(s) est (sont) de ce fait 
reconnaissables(s).
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 ➢ Autorise(nt) l’ALSH Arc en Ciel à exploiter les photos et vidéos prises au cours des activités 
réalisées sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître,  à des fins d’illustration sur les 
différents supports de communication: site internet, Facebook, plaquettes, instagram,  
articles de presse… :

□ Oui □ Non   □ Oui si le visage est caché, ou si il/elle est de dos
La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.

Aucune photo des enfants ne peut être partagée par les parents sur les réseaux sociaux.

UTILISATION DU COURRIEL

 ➢ Autorise(nt) l’envoi d’e-mails concernant l’actualité de l’ALSH Arc en Ciel et les activités de 
l'association par courriel
 □ Oui □ Non

DÉCLARATION
Je (nous) soussigné(ions) :

responsable(s) de l’enfant :

- Atteste avoir souscrit à une assurance responsabilité civile pour les activités extrascolaires.

- Déclare exactes les informations portées sur le présent dossier d’inscription et la fiche 
sanitaire.

- Reconnais avoir pris connaissance du RÈGLEMENT INTÉRIEUR de l’ALSH Arc en Ciel et 
m’engage à le respecter.

Date et signature précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé» par les (deux) 
représentants légaux. (Toutes les pages du dossier sont à parapher).

Date : ......../......../20...... Signature des représentants légaux :

DOSSIER À RETOURNER A l'ALSH Arc en Ciel
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A CONSERVER PAR LA FAMILLE

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Un dossier administratif est à remplir pour inscrire son enfant au sein de l'ALSH Arc en Ciel 
avec les documents à fournir :

 Dossier d'inscription dûment rempli, daté et signé
 Photocopie des pages du carnet de santé comportant les vaccinations obligatoires ou 

les certificats de vaccination 
 Attestation d’assurance responsabilité civile 
 Photo de l'enfant envoyé par email à alsh.arcenciel31@gmail.com
 Attestation du Quotient Familial
 Chèque de 30% Arrhes à l'ordre de l’association LA L23IBERTE DE VIVRE  non 

remboursables en cas d'annulation par la famille quelque soit la raison.

Une question ? Nous sommes joignables par mail :   alsh.arcenciel31@gmail.com

L’inscription est validée lorsque le dossier de l’enfant est complet et le paiement effectué.

TROUSSEAU

Affaires à apporter obligatoirement pour la durée de l'accueil, Le tout marqué au prénom de 
l'enfant et à laisser sur place toute la semaine:

– Chaussons adaptés à la pointure de l'enfant,
– Brosse à dents, 
– 2 changes à renouveler si nécessaire : 2 T-shirts , 2 pantalons ou jupes, 2 culottes, 2
paires de chaussettes, 2 sweats ou pulls,
- suivant la saison et la météo: 1 paire de bottes en caoutchouc, 1 paire de lunettes de
soleil,  1 bonnet ou 1 casquette ou 1 chapeau.

Sont fournis et lavés par l'école: serviettes de table, verres à dent et dentifrice,  gants de 
toilette, draps pour la sieste.
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 Accueil de Loisirs Arc En Ciel
REGLEMENT INTERIEUR
1. Informations générales :

 Jours d’accueil : Du Lundi au Vendredi pendant les vacances scolaires.

 Horaires d’accueil : A la journée, A la demi-journée (avec ou sans repas)

 Accueil échelonné le matin : entre 8h00 et 9h30 

 Départ/Arrivée demi-journée : entre 11h45  et 14h30 (déjeuner entre 12h et 
13h)

 Départ échelonné le soir : entre 16h30 et 18h. 

 Effectif maximum : 20 enfants par jour. 

 Accueil d’enfants de 3 à 8 ans. 

 Les repas et goûters sont cuisinés sur place, à base de produits frais. Les repas 
proposés sont bio et dans la mesure du possible de provenance local.

 Lieu : L'ALSH se situe dans les locaux de l'école Arc en Ciel (Association La Liberté de 
Vivre) – 1544 route de Menville 31530 Saint Paul sur Save.

2. Les tarifs  (en fontion du Quotient Familial) pour l'année 2019 sont les suivants:

Quotient Familial 
par tranche

Semaine
(avec repas)

Journée
(avec repas)

Demi-journée
(avec repas)

Demi-journée
(sans repas)

0 < QF ≤ 500 130 26 16,5 13

500 < QF ≤ 1000 165 33 20 16,5

1000 < QF ≤ 1500 200 40 23,5 20

1500 < QF 235 47 27 23,5

Les frais du deuxième enfant de la fratrie sont à -15%, les frais du troisième enfant sont à 
-20%. 

3. La direction se réserve le droit d'annuler ces accueils s'il n'y a pas assez de participants, 
pour des raisons de force majeure, de maladie du personnel encadrant etc... Dans le cas 
d'annulation de la part de la direction uniquement, le prix du séjour sera remboursé.

4. Les horaires et les jours d'accueil sont à respecter et aucune remise ne sera concédée s'il y 
a des absences non convenues par écrit avec la direction de l'ALSH au préalable. Sauf RDV 
médicaux ou maladie justifiés par un certificat médical.
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5. Fonctionnement du paiement
A RÉCEPTION DE LA FACTURE (VOIR DATE D’ECHEANCE, SUR LA FACTURE).
En général les factures sont envoyé par email le mercredi qui suit la rentrée pour les petites 
vacances scolaires, en début de mois suivant pour pour les vacances d’été. 

Modes de paiement : 
Plusieurs modes de paiement sont à votre disposition : 
- Par chèque à l'ordre du « L'association LA LIBERTÉ DE VIVRE » en notant le N° de la facture 
au dos du chèque et le nom de l’enfant s’il est différent de celui du payeur. Vous pouvez le 
faire parvenir à l’adresse suivante : 
Ecole Arc en Ciel (pour ALSH)
1544 Route de Menville
31530 Saint Paul sur Save 
- Par virement en notant le N° de la facture dans l'intitulé du virement . Les coordonnées 
bancaires : LA LIBERTE DE VIVRE, FR7610278022160002095800138 BIC CMCIFR2A

6. En cas de retard de paiement :
 un e-mail de rappel vous sera envoyé après 7 jours de retard suivi d’un appel 

téléphonique,
 une lettre recommandée vous sera envoyée à vos frais après 15 jours de retard.

Une pénalité de retard de 10 % par facture s'appliquera à tout paiement reçu après la date 
d'échéance. Passé le 1er du mois suivant la date d'échéance, si le paiement n'est pas effectué 
suite aux relances, l'ALSH se réserve le droit de ne plus assurer l'accueil de l'enfant.

7. Annulation :Les demandes d’annulation doivent nous parvenir par écrit (mail ou courrier) 
dans un délai, 
- supérieur ou égal à 7 jours du jour annulé, pour les petites vacances (hors vacances d’été), 
- supérieur ou égal à 14 jours du jour annulé, pour les vacances d’été.

Chaque jour d’absence, signalé dans un délai inférieur et sans justificatif médical ou non 
signalé sera facturé. 
Le certificat médical justifiant l’absence doit nous parvenir dans les 3 jours, faute de quoi il 
ne saurait être pris en compte.

8. Les familles reconnaissent avoir pris connaissance de notre pédagogie sur notre site 
internet http://www.ecolearcenciel31.fr/ et adhérer à cette philosophie éducative.

9. Tout état fiévreux ou nauséeux nécessite un maintien à domicile. Les enfants
momentanément malades (état général incompatible avec un accueil en collectivité) ne
peuvent être admis à l’ALSH. Dans le but de limiter l'impact des maladies infantiles (grippe, 
varicelle, conjonctivite, gastro-entérite, etc.) nous vous demanderons de respecter 
scrupuleusement les période d'éviction donnée par votre médecin traitant et de nous 
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prévenir dès les premiers symptômes pour permettre aux parents concernés de prendre les 
mesures de surveillance qui s'imposent.

10. Les parents peuvent venir visiter les lieux au préalable sur RDV ou pendant les portes 
ouvertes et reconnaissent que ces lieux obéissent aux règles de sécurité à partir du moment 
où ils acceptent de nous confier leurs enfants.
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