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DOSSIER D’INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS « LES 400 COUPS » 
OCTOBRE 2020 

Veuillez trouver ci-après les différents documents et le règlement concernant l’inscription de votre enfant au 
centre de loisirs « les 400 coups » 

Vous devez compléter entièrement les document(s) pour pouvoir confirmer l’inscription. 

Nous vous demandons de porter une attention particulière au règlement. 

 En effet, son non-respect pourrait entrainer des sanctions. 

Liste des documents à nous fournir : 

q La feuille « Dossier Général d’inscription »  
q La feuille d’inscription pour les réservations complétée. 
q Une fiche sanitaire par enfant, complétée et signée. 
qCOPIE du carnet de vaccination 
q Une attestation d’assurance valable pour la durée de l’année 2019-2020 par enfant.  
q Votre Quotient Familial caf actuel s’il est en dessous de 703, ainsi qu’à chaque changement de situation. 
q Règlement intérieur signé.  
 
TOUS CES DOCUMENTS SERONT À RENDRE EN MAIRIE AVANT LE 12 OCTOBRE 2020 DERNIER DÉLAI. 
 

 
EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES ACTUELLES, LE NOMBRE DE PLACES ETANT LIMLITÉ À 
30 ENFANTS, LES INSCRIPTIONS SONT RÉSERVÉES EN PRIORITE AUX PERSONELS SOIGNANTS ET 

PERSONNES ACTIVES. 

LES INSCRIPTIONS SERONT PRISE EN COMPTE AVEC UN DOSSIER COMPLET. 

LES RÉSERVATIONS SE FERONT À LA SEMAINE AVEC AUCUNE POSSIBILITÉ D’ANNULATION. 

LA TOTALITÉ DU RÉGELEMENT SE FERA DIRECTEMENT EN MAIRIE AU MOMENT DE 
L’INSCRIPTION. 

 

POUR LES ENFANTS RESIDANTS HORS COMMUNE, LES INSCRIPTIONS SERONT 
PRISES EN COMPTE SOUS RESERVE DE PLACES DISPONIBLES. 

 
Mairie de Limésy : 02.35.91.28.03    -   Centre de loisirs « les 400 coups » : 02.35.91.24.27 

Mail : les400coups.limesy@gmail.com   -   Facebook : Les 400 coups – Centre de loisirs de Limésy 
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DOSSIER GÉNÉRAL D’INSCRIPTION 2019/2020 
Identité de l’enfant 
 

Nom Prénom Date de naissance 
   

Identité des responsables légaux  
RESPONSABLE LEGAL 1 :     NOM : ……………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………….. 
Adresse  : .................................................................................................................................................................................  
(FIXE : ………………………………………… (PORTABLE : ………………………………………………(TRAVAIL : ……………………………………… 
 Adresse e-mail : .......................................................................................................................................................................  
Cochez cette case si le responsable légal n°1 travaille q Nom et adresse l’employeur : ......................................................  

Autorité parentale :        OUI r  r NON  
 

RESPONSABLE LEGAL 2 :     NOM : ……………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………….. 
Adresse  : .................................................................................................................................................................................  
(FIXE : ………………………………………… (PORTABLE : ………………………………………………(TRAVAIL : ……………………………………… 
 Adresse e-mail : .......................................................................................................................................................................  
Cochez cette case si le responsable légal n°2 travaille q Nom et adresse de l’employeur : .................................................  

Autorité parentale :        OUI r  r NON  
Situation familiale (entourer la réponse) :   Marié(e) –  Séparé(e)  –  Vit maritalement – Divorcé(e)  –  Veuf(ve) 
 

Régime du représentant légal                         
GÉNÉRAL ou FONCTIONNAIRE (1)      MARITIME(1)        AUTRE(1)         AGRICOLE(1)   ((1) Barrer les mentions inutiles) 
N° d’allocataire CAF ou  N° de matricule MSA : ……………………………………Quotient familial CAF si <703 :  

Autorisations des responsables légaux  
Je soussigné(e),  .......................................................................................................................................................................  
 

Représentant(e) légal du/des mineurs ....................................................................................................................................  
 

r autorise gracieusement la publication des images de mon enfant/mes enfants qui auront été prises lors de participation aux 
activités organisées par la direction dans le cadre de l’accueil de loisirs de Limésy, sur tout support de communication et d’information 
relatif à la promotion de ces activités (et notamment la presse écrite) 
r n’autorise pas la publication d’images de mon enfant/mes enfants 
r autorise mon enfant à être transporté en car, dans le cadre des déplacements pour les sorties 

AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À REPRENDRE L’ENFANT : 
Nom & prénom:  ........................................................................................................... ( .......................................................................  
Nom & prénom:  ........................................................................................................... ( .......................................................................  
Nom & prénom:  ........................................................................................................... ( .......................................................................  
Nom & prénom:  ........................................................................................................... ( .......................................................................  
 

Médecin traitant :  ....................................................................................................... ( ..........................................................................  

Formulaire de recueil de consentement (protection des données personnelles) :  
Les informations à caractère personnel et médical recueillies par la commune de Limésy font l’objet d’un traitement informatisé destiné 
à organiser le service animation et y inscrire votre ou vos enfant(s), pouvoir alerter les secours et contacter les responsables légaux en 
cas de besoin.  
Elles seront conservées le temps nécessaire à leur utilisation. 
Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’effacement de celles-ci, ainsi que du droit de retirer votre consentement à tout moment en contactant le secrétariat de la commune 
de Limésy. 
 
 
Fait à                                    le                                   Signature du ou des responsable(s) légal/légaux : 
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INSCRIPTION/RESERVATIONS AU CENTRE DE LOISIRS D’OCTOBRE 2020 
 

Nom Prénom Date de naissance 
   

 

SEMAINE DE PRÉSENCE Du 19 au 23 OCTOBRE 

SI OUI Cocher la case   

Tarif QF supérieur à 703 12.10€/Jour soit 60.50€ 

Tarif QF inférieur ou égal à 703 10.78€/Jour soit 53.90€ 

Observations éventuelles   

 
 

INSCRIPTION À LA GARDERIE 
 
 
 

L’inscription à la garderie est automatique mais la présence n’est pas obligatoire. La garderie est ouverte de 7h30 
à 8h00. Pour des raisons sanitaires et pour permettre aux agents de nettoyer tous les locaux, il n’y a pas de prise 
en charge des enfants après 18h00. Le règlement de la garderie se fera en début de mois. 
 
QF CAF  Tarif à la demi-heure 
Supérieur à 703 1.20€ 
Inférieur ou égal à 703 1.00€ 
 

 
INFOS PRATIQUES : 
 
Pour des raisons sanitaires, aucune sortie ne sera organisée. SI intervenant extérieur il y a, la 
date ne sera communiquée qu’ultérieurement pour éviter des inscriptions intempestives. 
De plus, la commune alloue un budget conséquent sur l’année et aucun supplément ne vous 
sera demandé. Seul le prix d’une semaine vous sera facturé. 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

Identité de l’enfant : 
 

Nom : ................................................................. Prénom : .............................................. Date de naissance : ........................  
Vaccinations (MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DES PAGES DU CARNET DE SANTE RELATIVES AUX VACCINS) 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
 

Vaccins obligatoires Oui Non Date du dernier rappel Vaccins recommandés Date 
Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole – Oreillons-Rougeole  
Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT Polio    BCG  
Ou Tétracoq    Autres (préciser)  
      
 

Renseignements médicaux concernant l’enfant 
 

L’enfant a-t-il déjà eu 
les maladies suivantes 

Rubéole 
q Oui q Non 

Varicelle 
q Oui q Non 

Angine 
q Oui q Non 

Rhumatisme 
q Oui q Non 

Scarlatine 
q Oui q Non 

Coqueluche 
q Oui q Non 

Otite 
q Oui q Non 

Rougeole 
q Oui q Non 

Oreillons 
q Oui q Non 

  
Allergies :  Asthme  q Oui q Non   Médicamenteuses  q Oui q Non  

Alimentaires      q Oui q Non Autres : ..............................................................................   
  

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : .............................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................  
Indiquez ci-après les difficultés de santé (Maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) 
en précisant les dates et les précautions à prendre : .............................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................  
Votre enfant suit un traitement médical ? …………………………………….………………………………..q Oui                q Non 
Recommandations utiles 
 

Votre enfant porte-t-il des lunettes, lentilles, prothèses. Si oui précisez : ..............................................................................  
 

Responsable(s) légal/légaux de l’enfant 
 

Nom : ................................................................................. Prénom : .......................................................................................  
Tél. fixe : .............................................. Tél. portable .................................................. Tél. bureau : ........................................  
N° de sécurité sociale : .............................................................................................................................................................  
 

Nom : ................................................................................. Prénom : .......................................................................................  
Tél. fixe : .............................................. Tél. portable .................................................. Tél. bureau : ........................................  
N° de sécurité sociale : .............................................................................................................................................................  
 
Nom et tél. du médecin traitant : ............................................................................................................................................  
 

Je, Nous, soussigné(es),  ................................................................................ responsable(s) légal(aux) de l’enfant, déclare(nt) 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise(nt) le personnel communal encadrant à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état 
de l’enfant. 
Date : ........................................................  Signature du ou des responsable(s) légal/légaux  
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Règlement intérieur, horaires et tarifs de 
l’accueil du centre de loisirs « LES 400 
COUPS » de LIMÉSY, 2019-2020. 
 

Le centre de loisirs les 400 coups de Limésy est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) et un Accueil Collectif de Mineurs (ACM). Notre structure accueille des mineurs durant la 
semaine avec une vocation éducative.  

Cet accueil est soumis à une déclaration obligatoire auprès des services de la direction départementale 
de la cohésion sociale.  

 

1- GESTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
L’accueil de loisirs est géré par la commune de Limésy. 

Mairie de Limésy, 89 Grand’Rue 76570 Limésy 

Directeur : SIMEON Thomas 

 

2- PUBLIC ACCUEILLI :  

 

Le centre de loisirs de Limésy accueil des enfants scolarisés de 3 à 14 ans. Un enfant de moins de 4 
ans peut être toléré à condition qu’il prenne 4 ans dans l’année en cours et qu’il soit scolarisé. 

 

3- LOCAUX : 

 

L’accueil de loisirs se déroule au sein de l’école Albert MALET, 30 Rue du Stade, 76570 Limésy. 

 

4- JOURS ET HORAIRE D’OUVERTURE 

 

Le centre de loisirs est ouvert du 19 au 23 octobre 2020 de 8h00 à 18h. Un accueil garderie est mise 
en place de 7h30 à 8h00. Au-delàs de 18h00 les animateurs ne seront plus responsables de vos 
enfants. 

 

5-  MODALITÉ DE RÉSERVATION ET DE FRÉQUENTATION 
 

Pour des raisons sanitaires, le nombre de places est limité à 30 enfants dont 8 enfants de moins de 6 
ans et 22 enfants de plus de 6 ans. Les inscriptions seront prises en compte en fonction du nombre de 
places disponibles. La priorité est donnée aux personnels soignants et personnes actives résidants 
dans la commune de Limésy. Pour inscrire vos enfants, vous devez remplir un dossier d’inscription 
complet et signé comprenant la fiche sanitaire de l’enfants, la copie des vaccins et une attestation 
d’assurance, la feuille de réservation et le règlement intérieur. Ce dossier est disponible en mairie et 
sur le facebook du centre de loisirs.  
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Pour des raisons d’organisation, les réservations se feront à la semaine  

sans aucune possibilité d’annulation. 

Seul l’accueil garderie du matin n’est pas obligatoire. 

En cas de nécessité, vous pouvez joindre l’équipe au 02.35.91.24.27 (centre de loisirs les 400 
coups) ou le 02.35.91.28.03 (mairie de Limésy) ainsi que par mail : 
les400coups.limesy@gmail.com ou sur le Facebook : les 400 coups - centre de loisirs de limesy. 

 

TARIFS 

 Semaine : 

QF CAF  Tarif à la semaine 
Supérieur à 703 12.10€ la journée soit 60.50€ la semaine 
Inférieur ou égal à 703 10.78€ la journée soit 53.90€ la semaine 

 Le repas du midi et le goûter sont compris dans le tarif. 

Garderie : 

QF CAF  Tarif à la demi-heure 
Supérieur à 703 1.20€ 
Inférieur ou égal à 703 1.00€ 

 

Pour les familles extérieures à la commune, un tarif est actuellement en réflexion. 

Un supplément de 5 euros par enfants et par demi-heure peut être facturé pour tout retard après 18 
heures. 

 

REPAS 
 
Les repas seront assurés par la collectivité, via la société de restauration NEWREST ISIDOR. Ils seront 
préparés et servis par le personnel communal dans le restaurant scolaire. Les enfants seront encadrés 
par les animateurs.  

 

ANNULATION DES RÉSERVATIONS  

 

Toutes modifications de réservations seront impossibles. Dans le cas où les enfants seraient présents 
sans réservation, l’équipe d’animation se réserve le droit de refuser votre enfant. 

 

ABSENCE 

 

Toutes absences non justifiées seront dues. Aucun remboursement ne sera effectué sans la 
présentation d’un certificat médical ou tout autre document officiel justifiant l’absence effective de 
l’enfant.  
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6- FACTURATION / PAIEMENT  

La commune n’envoie pas de facture. Le règlement se fera directement au moment de l’inscription, en 
mairie.  

Mode de règlement : 

- Espèce (< 300€) 
- Chèque à l’ordre du trésor public  
- CRCESU 

 
 

7- ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 

 

La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant 
le temps où les enfants sont pris en charge sur le temps du centre de loisirs. Les parents doivent 
contracter une police individuelle responsabilité civile. 
 

8- MALADIE ET INCIDENTS 

 
Aucun agent communal n’a le droit d’administrer un médicament à un enfant sauf en cas de projet 
d’accueil individualisé (PAI), à l’exception des antibiotiques et des antalgiques (type "Doliprane"), et à 
condition de fournir l’ordonnance du médecin et une décharge écrite de votre part, ainsi que les 
boîtes de médicaments où sont inscrits la posologie, le(s) nom(s), prénom(s) de l’enfant. 

En cas de maladie ou d’incident, les parents seront prévenus pour décider de la conduite à tenir. Le cas 
échéant, les parents seront invités de venir chercher leur enfant. L’agent communal est habilité à faire 
appel à un médecin ou au service d’urgence médicale en cas de besoin. 

En cas de nécessité d’une opération médicale et si aucun responsable légal n’est joignable, le directeur 
de la structure se réserve le droit, AVEC AVIS MEDICAL, d’autoriser toutes interventions chirurgicales 
si la vie de l’enfant est en jeu. 

En cas de symptômes (fièvre, maux de tête, toux, fatigue, maux de ventre, etc…) merci de ne pas 
mettre votre enfant au centre de loisirs pour la sécurité de tous. 

 

9- REGLES DE VIE ET ACTIVITES 
 

Le matériel mis à disposition des enfants doit être utilisé avec le plus grand des respects. 

Les objets personnels sont autorisés (jeux de sociétés, de constructions etc..) mais l’organisateur 
décline toute responsabilité en cas de dégâts, perte ou vol.  

Les téléphones portables sont interdits. 

Les activités proposées suivent une chronologie dans le temps en fonction des périodes, des 
événements, des fêtes et autres. Les enfants participent librement aux activités, celles-ci peuvent être 
limités en places pour des raisons de sécurité, technique ou matérielles. L’équipe d’animation 
s’adaptera au maximum pour satisfaire un maximum les enfants. 
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10-  REGLES SANITAIRES 
 

Pour des raisons sanitaires, aucun adulte n’est autorisé à l’intérieur du centre de loisirs. 

Les enfants seront accueillis par les animateurs sous la tente de désinfection pour une prise de 
températures, de désinfection des mains et de la mise en place du masque. 

Si la température est supérieure ou égale à 37.8°c, l’enfant ne pourra être accueilli. 

Le port du masque est obligatoire en mouvement mais peut être retiré si l’enfant est statique, comme 
pendant en activité manuelle.  

Un lavage de mains régulier sera demandé aux enfants avec du savon ou du gel hydroalcoolique. 

Les objets personnels ne sont plus autorisés au centre de loisirs. 

2 groupes de 15 enfants seront formés dans 2 pièces d’activités différentes. Ces 2 groupes ne 
pourront jamais être en contact.  

Les distanciations protectrices seront respectées dans les salles d’activités, dans le restaurant, ainsi 
que dans les jeux collectifs.    

Une désinfection régulière sera appliquée dans les toilettes, sur les poignées de portes, fenêtres, 
matériel pédagogique… 

 

11- COMPORTEMENT DES ENFANTS 

 
Les enfants doivent avoir un comportement convenable envers les agents, leurs camarades et les 
intervenants extérieurs. Les lieux d’accueil doivent être respectés. 

Les jeux et matériels divers, prêtés doivent être conservés en bon état. L’enfant devra ranger les 
jouets avant d’utiliser d’autres jeux ou de quitter la pièce. Toute attitude contraire au règlement de la 
vie en groupe sera signalée aux parents. Si malgré cela, l’enfant persiste à perturber le bon 
fonctionnement, les parents seront invités à rencontrer les élus et les responsables en Mairie. 

 
 
Nom de(s) l’enfant(s) et Nom, date et signatures des responsables légaux : 


