
Dossier d’adhésion et d’inscription
Maternelle – Primaire – Kids Club 

TEMPS’ DEJ
Année 2010 – 2011

(Association loi 1901 n° : 3/28747 - Siret : 421 604 36400016)

RAPPEL
Pour bénéficier des services de la structure associative, 

l’adhésion est obligatoire. 
Celle-ci permet aux familles et à leurs enfants de bénéficier 

des différents services gérés par l’association :
Accueils de Loisirs, Ludothèque, Kids Club, Aide aux Devoirs, Organisation de Séjours
L’adhésion est forfaitaire et valable pour l’année scolaire.

Son paiement s’effectue obligatoirement avec le retour du dossier.

I-CLAE     : ACCUEIL PERISCOLAIRE MATERNEL & PRIMAIRE  
à retourner obligatoirement dès lors que l’enfant est inscrit à la cantine 

et/ou sur un des temps périscolaires 
1 fiche de renseignement par famille 

(la feuille rose)
Le règlement du ‘’1er semestre’’

La copie du carnet de vaccination

II-CLSH     : ACCUEIL EN CENTRE DE LOISIRS MERCREDIS & VACANCES  
à retourner obligatoirement dès lors que l’enfant serait susceptible de fréquenter le Clsh

1 fiche de renseignement par enfant
(Feuille jaune - Maternel Primaire Kids Club)

La fiche de renseignement
La copie du carnet de vaccination

Aucune inscription ne pourra être enregistrée sans le dossier dûment complété et le règlement de l’adhésion effectué.

Les centres de loisirs n’assurent pas d’accueil du 02/08/2010 au 24/08/2010 inclus.
Pour l’accueil Clsh des 25/08, 26/08, 27/08, 30/08, 31/08 et  01/09,  les inscriptions sont à 

faire avant le 23/08 à Midi. 
Pour les autres mercredis du mois de septembre 2010, 

les inscriptions CLSH devront être effectuées au plus tard le mardi matin (avant 12H).

Merci de retourner ce dossier à Temps DEJ avant le 23 Août 2010 !
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HORAIRES CLSH
MERCREDIS & VACANCES

7h30 –18h15

HORAIRES CLSH
MERCREDIS & VACANCES

7h30 –18h15

Voir les informations complémentaires sur
http://tempsdej.blogspot.com 

http://tempsdej.blogspot.com/


INFOS 2010_2011
ASSO TEMPS DEJ TARIFS

ADHESION VIE ASSOCIATIVE DREMILOIS EXTERIEURS
Année Scolaire 2010-2011 15,00 € / famille (*) 17,00 €/ famille (*)

(*) obligatoire pour bénéficier d’une activité ou service de Temps DEJ (Clae, Clsh, Kid’s Club, Aide aux Devoirs, Séjours, Ludothèque…etc.)

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

TARIF HORAIRE ACCUEIL PERISCOLAIRE (**) > 0,4 €/h 
(**) en vigueur à compter du 01/09/2010

> CLAE MATERNELLE MATIN MIDI-AIC SOIR
Horaires MATERN. 07h30-08h35 11h45-13h20 16h20-18h15

Amplitudes MATERN. 1,08h 1,58h 1,92h

 > CLAE PRIMAIRE MATIN MIDI-AIC SOIR
Horaires PRIM 07h30-08h35 11h45-13h20 16h30-18h15

Amplitudes PRIM 1,08h 1,58h 1,75h

TARIFS HORAIRES EXTRASCOLAIRES (CLSH MERCREDIS ET VACANCES)
> en vigueur à compter du 01/09/2010

CLSH TDEJ > €/H Matin (*) Après-Midi (*) Journée (*) Nuitée S/Tente (*)
Horaires 07h30-13h45 12h00-18h15 07h30-18h15 18h15>07h30
Volume Horaire 6,25h 6,25h 10,75h 13,25h
Drémilois 1,07 €/H 1,07 €/H 1,07 €/H 0,45 €/H
Extérieurs 1,28 €/H 1,28 €/H 1,28 €/H 0,57 €/H

Sorties Exc., Mini-Camp, Séjours Tarif horaire selon l'activité (*)
(*)  Chaque Repas sera facturé 2,50 € en sus

LUDOTHEQUE DREMILOIS NON  DREMILOIS
Caution (obligatoire pour le prêt) 20,00 €
Jeu sur place et prêt de jeux Gratuit – (l’enfant doit être accompagné)

AUTRES TARIFS DREMILOIS NON  DREMILOIS
Aide aux Devoirs 18,00 € / Trimestre

Vacances date de fin des cours date de reprise

Rentrée scolaire des enseignants mercredi 1er septembre 2010 

Rentrée scolaire des élèves jeudi 2 septembre 2010 

Vacances de la Toussaint samedi 23 octobre 2010 jeudi 4 novembre 2010 

Vacances de Noël samedi 18 décembre 2010 lundi 3 janvier 2011 

Vacances d'hiver samedi 26 février 2011 lundi 14 mars 2011 

Vacances de printemps samedi 23 avril 2011 lundi 9 mai 2011 

Vacances d'été samedi 2 juillet 2011 lundi 5 septembre 2011 

Téléphones Maternelle Primaire
Ecole 05 61 83 92 69 05 34 66 65 40

Cantine 05 62 18 91 28 05 34 66 65 43
Centre de loisirs 05 61 83 23 64 05 34 66 65 45

Kid’s Club : 05 62 18 45 06
http://tempsdej.blogspot.com / tempsdej@wanadoo.fr  
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Contacts     :  
Bureau : 05.61.83.23.64
Maternelle : 05.61.83.23.64 
Primaire : 05.34.66.65.46
Kids Club : 05.62.18.45.06
tempsdej@wanadoo.fr
http://tempsdej.blogspot.com

Fiche inscription Temps DEJ Accueil Périscolaire

Maternelle & Elémentaire

Premier semestre : septembre 2010 à janvier 2011

Enfant(s) : Nom & Prénom Né(e) le Classe

Coordonnées  des Responsables Légaux
Père Mère

Nom & prénom

Adresse

Tel domicile

Tel bureau

Tel portable

Adresse mail

N° Allocat. CAF

 
Prix(*) au semestre 
pour 1x/semaine  Nombre de fois / 

semaine (0 à 4)  Nombre 
d'enfants  Total

Matin 7,78 € x x =

Midi 11,38 € x x =

Soir (#) Elémentaire 12.60 € x x =

Soir (#) Maternelle 13.83 € x x =

Montant total 1er semestre hors adhésion (= total matin + midi + soir) =  
Adhésion (tarif unique par famille pour  l'année) > DRML 15,00 € ou EXT 17,00 € + _ _, _ _ €

Montant total 1er semestre      =  
 
(*) Base du tarif  horaire Périscolaire = 0,4€/h
(#) Accueil de 16h30 à 18h15 pour l’élémentaire et de 16h20 à 18h15 pour la maternelle.

Mode de paiement : le paiement se fait par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de TEMPS DEJ. 
1 seul chèque global débité courant Septembre (** ) 
ou 5 chèques débités en Septembre / Octobre/ Novembre Décembre / Janvier (**)
ANCV et CESU acceptés.

(**) Rayer la mention inutile

Inscription et paiement effectués le : …………………………                  Nom et signature

SIRET 42160436400016 / APE 9329Z / N° Organisateur DRDJS 0310RG0237

mailto:tempsdej@wanadoo.fr


F I C H E   SANITAIRE
Médecin à joindre en cas d’accident  :

Nom du Médecin de famille  :   ...............………………………………………………………………..........................
Adresse : ........................................................….......……………….. :......................………………………………
Personnes à joindre en cas d’absence des parents et du médecin  de  famille : 

NOM – Prénom : ..........................…..............................…………..………...........: .....................………………….
NOM – Prénom : ..........................…................................…......……………….....: .....................………………….

Hôpital (ou clinique) choisi en cas d’accident :
Hôpital :  ...........................................…………………  Adresse : …………....................................……....

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vaccinations (fournir la photocopie du carnet de santé)

Enfant 1 : Enfant 2 : Enfant 3 :
L’enfant suit il un traitement 
particulier ?  oui  non 
lequel:……………………………………………
Porte-t’il des lunettes oui non 
Porte-t‘il des lentilles oui non
Un appareil auditif    oui non
Un appareil dentaire oui non
L’enfant a-t-il eu les maladies 
suivantes?
Rubéole/varicelle/rougeole
Scarlatine/coqueluche/angines/otites
Asthme/rhumatisme

L’enfant suit il un traitement 
particulier ?  oui  non 
lequel:……………………………………………
Porte-t’il des lunettes oui non 
Porte-t‘il des lentilles oui non
Un appareil auditif    oui non
Un appareil dentaire oui non
L’enfant a-t-il eu les maladies 
suivantes?
Rubéole/varicelle/rougeole
Scarlatine/coqueluche/angines/otites
Asthme/rhumatisme

L’enfant suit il un traitement 
particulier ?  oui  non 
lequel:……………………………………………
Porte-t’il des lunettes oui non 
Porte-t‘il des lentilles oui non
Un appareil auditif    oui non
Un appareil dentaire oui non
L’enfant a-t-il eu les maladies 
suivantes?
Rubéole/varicelle/rougeole
Scarlatine/coqueluche/angines/otites
Asthme/rhumatisme

Recommandations particulières (santé et autres) :

A T T E S T A T I O N

J’autorise mon (mes) enfant(s) à être repris à la cantine ou à l’accueil périscolaire par les personnes 
indiquées ci-dessous, en cas d’empêchement de ma part :

NOM - Prénom N° de téléphone
…………………………………….…………………… ……………………………………
…………………………………….…………………… ……………………………………
…………………………………….…………………… ……………………………………

SOINS   URGENTS

En cas d’impossibilité de contacter les personnes responsables mentionnées ci-dessus, j’autorise le responsable 
de la CANTINE ou de l’ACCUEIL PERISCOLAIRE à faire appel à un TAXI-AMBULANCE, en cas de nécessité de 
transport de mon enfant vers le Cabinet médical du médecin appelé. Les frais occasionnés seront à ma charge.

Date et signatures des Parents ou des tuteurs légaux (faire précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ») : 
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Année 2010-2011
Mat ou Prim ou Kids Club (1)           

      

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Centre de Loisirs sans Hébergement

1 fiche par enfant

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

Prénom :..........................................…………...………………………
Sexe (1) : M F Date de naissance :........................................……………………………….
Adresse.................................................................................................................................................……………………………………….………
Tél. :..................................... @ :..................................................................................………………………………….

Responsables légaux
Nom & prénom du père.....................................................................………………….. Profession..............……................. ……………………
Profession libérale    OUI-NON
Adresse (si différente) :........................................................................................................................…………………..….…………………….
Tél.  domicile:.......................................……….Portable :....................................……………..Tél. bureau :..................….………………………

Nom & Prénom de la Mère : ............................................................……………….. Profession :...........………………………………................
Profession libérale    OUI -NON
Adresse (si différente)............................................................................................……………………………………………...............................
Tél.  domicile:.........................................Portable :.....................................………….Tél. bureau ......................………………………………….

N° Allocataire  C.A.F obligatoire.......................... ………………………………………………………. Quotient Familial …………………………….

Nom & N° de Sécurité Sociale de la personne prenant en charge l’enfant :

Nom......................................................................………………………………….N°............................................…….........……………………………….. 
Adresse du centre payeur................................................................................................………………………………………………………………….

Contacts
Personnes à prévenir en cas d’incident et en l’absence des parents :
.....................................................................................................……………………………………………………………..Tél. :.........................…..........
....................................................................................................... …………………………………………………………..Tél. :..........................…........
....................................................................................................... ……………………………………………………………Tél. :....................................
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant:
.....................................................................................................………………………………………………………………. Tél. :....................................
.....................................................................................................………………………………………………………………. Tél. :....................................
..................................................................................................……………………………………………………………….....Tél. :....................................
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Etablissement Scolaire :            



Médecin à prévenir en cas d’urgence :
 Nom :............................................................................………………………………………..  Tél. :.....................................……………………………..

FICHE SANITAIRE
Vaccinations (fournir absolument la photocopie du carnet de vaccinations)

L’enfant suit-il un traitement particulier ? OUI NON (1)
si oui lequel ? .....................................................................………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………..

Porte-t-il un appareil auditif ou dentaire ? OUI NON (1)

Porte-t-il des lunettes ?  OUI  NON (1)   Porte-t-il des lentilles ?   OUI   NON (1)

L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes ?
rubéole, varicelle, oreillons, rougeole, scarlatine, coqueluche, angines, otites, rhumatismes, asthme...

Indiquez ci-dessous les difficultés de santé : allergies, opérations, rééducations, autres.....
............................................................................................................................................................……………………………………………………..
............................................................................................................................................................……………………………………………………..
............................................................................................................................................................………………………………………………………

AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOS
Je soussigné(e) ....................................................…………………………………………………………………………… père, mère ou tuteur 
légal(1)
autorise Temps DEJ, pour sa communication pédagogique et pour celle en direction des familles, à utiliser les 
photos  de mon enfant qui pourront être prises lors des activités et sorties organisées par les Centres de loisirs.

Les photos de groupe pourront être utilisées pour la communication via le blog : 
http://tempsdej.blogspot.com

Date: Signature
  
(1) rayer la mention inutile

AUTORISATIONS GENERALES
Je soussigné(e) ....................................................…………………………………………………………………………… père, mère ou tuteur 
légal(1)
- autorise l’enfant ................................................... ………………………………………………………….. à participer à toutes les activités 
et sorties organisées par le C.L.S.H
- autorise l’équipe d’animation à prendre les mesures nécessaires  en cas d’accident
- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du C.L.S.H et l’accepte dans son intégralité.

Date: Signature

Pour les enfants fréquentant le Centre Primaire ou le Kids Club : autorisez-vous l’enfant à rentrer seul chez 
lui à la fin des activités ?           oui non  (1) 
   
(1) rayer la mention inutile

Le règlement intérieur CLSH est disponible à l’association. Il peut-être demandé. 
Il sera remis aux parents effectuant une inscription CLSH. 
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