
 

 

 

 

Nom de l’enfant : _________________________ 

Prénom de l’enfant : _______________________  

JUILLET 2019 
MAIRIE DE PERNANT  

11 RUE DE LA PIERRE LAYE – 02200 PERNANT 
 



 

 DOSSIER D’INSCRIPTION 
ALSH de PERNANT 

 
Du 08 au 26 Juillet 2019 

 
9h00 – 17h00 

Accueil possible  
de 8h00 à 9h00  

et de 17h00 à 18h00 
 

Cantine sur place possible ! 
 

Inscriptions avant le 19 Juin 2019 

 

(dossier à déposer en Mairie) 
 

Nombre de places limitées ! 
 

                 Renseignements : 

Sabrina DIAZ 
 03.23.73.60.58 

leskidsdepernant@gmail.com 
Facebook : Périscolaire de Pernant 

 

 
LISTE DES ÉLÈMENTS À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS PERNANT 2019 

 

     La fiche de renseignements   
         divers (1 par enfant)


La fiche d’inscription famille 
 
La fiche sanitaire de liaison   
        (1 par enfant) 
 
La photocopie du carnet de     
         santé, pages vaccination de   
         chaque enfant 
 
Le règlement intérieur signé  

CADRE RÉSERVÉ À LA MAIRIE 
 
Facturation simple
 
Facturation à la semaine 
 
Affectation :  
Place réservée (dossier complet)
 
Sur liste d’attente 

 

 

 

mailto:leskidsdepernant@gmail.com


FICHE D’INSCRIPTION FAMILLE 
A.L.S.H PERNANT DU 08 AU 26 JUILLET 2019 

 
 

NOM PRÉNOM(S) SEXE 
Date de 

naissance 
ÂGE 

 Du 08 au 
12 juillet 

2019 

Du 15 au 
19 juillet 

2019 

Du 22 au 
26 juillet 

2019 

  Fille 

  

  AVEC 
cantine   

Garçon 

 

SANS 
cantine   

  Fille 

  

  AVEC 
cantine   

Garçon 

 

SANS 
cantine   

 
 
 
 

NOM PRÉNOM(S) SEXE 
Date de 

naissance 
ÂGE 

Séjour en 
camping 
15 au 19 

juillet 
2019 

 
Du 08 
au 12 
juillet 
2019 

Du 22 
au 26 
juillet 
2019 

  Fille 

  

  
 

AVEC 
cantine  

Garçon 

 
 

SANS 
cantine  

  Fille 

  

  
 

AVEC 
cantine  

Garçon 

 
 

SANS 
cantine  

 
 
 

     FORMULES AU CHOIX 

NOM PRÉNOM(S) SEXE 
Date de 

naissance 
ÂGE 

Inscription 
à la carte* 

Séjour en 
camping 
15 au 19 

juillet 2019 

 Du 08 
au 12 
juillet 
2019 

Du 22 
au 26 
juillet 
2019 

  Fille 

  

  

  

AVEC 
cantine  

Garçon 

 

SANS 
cantine  

  Fille 

  

  

  

AVEC 
cantine  

Garçon 

 

SANS 
cantine  

*Joindre un papier libre, daté et signé, avec les dates choisies 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS DIVERS 
 

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° téléphones : 
 
Domicile : 
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Portable : (père)……………………………………………  Portable : (mère) ……………………………………. 
 
Travail : (père) ……………………………………………   Travail : (mère) …………………………..……………. 
 
Profession des parents : 
 
Père : …………………………………………………….. 
      
Adresse du lieu de travail : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mère : ……………………………………………………. 
 
Adresse du lieu de travail : 
………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D'URGENCE (1) : 

 

NOM et PRENOM (lien) : 
……..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

Adresse : 
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe et portable : 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D'URGENCE (2) : 

 

NOM et PRENOM (lien) : 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Adresse : 
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Téléphone fixe et portable : 
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

REMARQUES ÉVENTUELLES : 

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

ASSURANCES :  


Caisse d’Allocations Familiales : 
 
N° d’allocataire complet : ……………………………………………………………… 
Quotient familial : ……………………… 
 
MSA (fournir une attestation) 
 
Assurance (responsabilité civile) : 
 
Nom de la compagnie : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° police : ……………………………………………………… 
 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 
 
CPAM : (indiquez la caisse) ……………………………………………………………………………………………………. 
N° sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mutuelle (fournir une photocopie de la carte): 
 
Nom de la compagnie : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : .................................................................................................................................... 




 
 

 

 

  



AUTORISATIONS PARENTALES 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (1)…………………………………………………………………………., déclare : 
 

 
 
 
 
 
 
 
AUTORISER 
NE PAS AUTORISER 

Le service enfance/Jeunesse de la Mairie de PERNANT reproduire 
et diffuser les photographies et/ou vidéos de mon/mes enfant(s) 
réalisées au cours du séjour pour les usages exclusifs suivants(2) :  

Journal communal, 
    Illustration du site de la commune : Pernant.fr 
    Des plaquettes d’informations 
Le Facebook privé du périscolaire et de l’ALSH 
Notre groupe Youtube «  Les Kid’s de Pernant » 
Divers projets crées avec et pour les enfants  (BD, clips,..)  
 
Cette autorisation est valable pour une durée de 10 ans à compter 
du 08 juillet 2018. Les éventuels commentaires ou légendes 
accompagnant la reproduction ou la représentation de ces 
photos/vidéos ne porteront jamais atteinte à l’enfant. 

  

AUTORISER 
NE PAS AUTORISER 

Les responsables de l’A.L.S.H à présenter notre/nos enfant(s) à un 
médecin ou à l’hôpital en cas de soin à donner d’urgence et si 
nécessaire sous anesthésie 

  

AUTORISER 
NE PAS AUTORISER 

Notre/nos enfant(s) à participer aux campings (le cas échéant) et 
aux sorties organisées tout au long du séjour. 

  

AUTORISER 
NE PAS AUTORISER 

Notre/nos enfant(s) à voyager : en voiture individuelle (si besoin) ou 
par un moyen de transport collectif. 

  




AUTORISER 
NE PAS AUTORISER 

Notre/nos enfant(s) à se baigner.  
 
Merci d’Indiquer si votre/vos enfant(s) sait ou ne sait pas nager : 
………………………………………………………………………………………………… 

(NB : les enfants autorisés à se baigner doivent obligatoirement être 
vaccinés contre la poliomyélite) 

  

   AUTORISER mon/mes enfants à quitter le centre (3) : 

      [Nom, Prénom et lien avec l’enfant] : 

Avec Mr / Mme  …………………………………………………ou Mr/ Mme ……………………………….…………………….. 

 OU à repartir seul du centre. 
 
L’accueil du soir commence à 17H00, si exceptionnellement, notre enfant devait sortir avant, nous nous engageons à 
prévenir l’équipe et à fournir une décharge. 

(1) Barrer la mention inutile  (2) Cocher les cases de votre choix (3) Choisir entre les deux options 

 

J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTERIEUR DE L’ALSH   
   PERNANT ET EN ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS (Exemplaire à conserver) 

             Le …………/…………/………… 

                                  Signatures / 



 
 

L’ENFANT 

               FICHE 

           SANITAIRE 

          DE LIAISON 

NOM :  

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :  _______/________/_________ 

ÂGE : ___________ 

 GARÇON                 FILLE  

 

1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant ET joindre directement une 
photocopie de la page des vaccinations ). 

 

 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

 

oui 
 

non 
DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 

 

VACCINS RECOMMANDÉS 
 

DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      

 

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 

2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ou 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. 

 
À titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 
 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 

ARTICULAIRE AIGÜ 
SCARLATINE 

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  

 
 

ALLERGIES :  ASTHME oui   non                                 MEDICAMENTEUSES oui   non 

 

ALIMENTAIRES oui   non                                  AUTRES 
…………………………………………. 

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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



P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours oui   non   (joindre le protocole et toutes informations utiles ) 

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

INDIQUEZ CI-APRÈS : 

 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 

RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

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

3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.) 
 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui  non  
 
DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire) 

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

J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui  non  

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui  non   

Autorisation de transport en véhicule de service et car de location : oui  non  

 

5 -RESPONSABLES DE L'ENFANT 

 
NOM / PRÉNOM (Père) : ...................................................... NOM / PRÉNOM (Mère) : ...................................................... 

 
ADRESSE..................................................................................................................................... 

 

Domicile : ……..…………………………………………….. 
 
Portable : (père)……………………………………………  Portable : (mère) …………………………….………. 
 
Travail : (père) ……………………………………………..  Travail : (mère) …………………………..……………. 
 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT : ……………………............................................................................................................ 

 

Je soussignée, .................................................................................................................responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci 
suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur. 

 

Date : Signature : 



 

REGLEMENT INTERIEUR  

ALSH DE PERNANT 

Accueils Collectifs de Mineurs 

 

La Commune de Pernant met en place un Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour le mois de juillet, ouvert à tous les 

enfants selon des tranches d’âge. Ces derniers ainsi que leur famille devront se soumettre au règlement intérieur et 

respecter tous les articles suivants : 

Article 1 : Tout enfant, pour être accepté à l’accueil collectif de mineurs, doit impérativement faire l’objet d’une 

inscription préalable, d’un dossier enfant incluant : un dossier d’inscription, une fiche sanitaire, une autorisation de sortie 

et le règlement intérieur signé, accompagné d’un règlement financier. 

Article 2 : Les familles ne peuvent prétendre à un remboursement en cas d’absence de l’enfant et après inscription, sauf 

pour raison médicale et sur présentation de justificatif. 

Article 3 : Lors de l’inscription, les jours fériés seront déduits des paiements demandés aux familles. Cependant, dans le 

cas où un séjour, auquel l’enfant participerait, serait organisé un jour férié, une facture correspondante sera établie et 

transmise à la famille qui s’engage alors à son règlement. 

Article 4 : Les enfants ne pourront fréquenter l’ALSH que si leur état de santé le leur permet (absence de maladie 

infectieuse…). Au cas où l’enfant doit suivre un traitement médical, la famille doit fournir l’ordonnance originale spécifiant 

les noms des médicaments, les modalités (dose à donner, périodicité…), les médicaments dans leur emballage d’origine. 

Article 5 : L’équipe pédagogique se réserve le droit de contacter la famille, à tout moment, au cas où la santé de l’enfant 

ferait qu’il ne serait plus apte à rester à l’ALSH. (Exemple : fièvre). 

Article 6 : En cas d’accident, l’équipe pédagogique pourra être amenée à contacter directement les autorités sanitaires 

(pompier, médecin…). La famille sera alors tenue informée dans les plus brefs délais. 

Article 7 : Les dossiers d’inscriptions précisent si un enfant peut repartir seul ou accompagné. Dans ce second cas de 

figure, les enfants ne pourront repartir qu’avec les personnes dont le nom figure sur leur dossier. Si aucune de ces 

personnes ne se présente, l’enfant ne pourra en aucun cas repartir seul et restera à l’ALSH. La directrice avertira par tous 

les moyens mis à disposition les parents ou la personne en charge de reprendre l’enfant. 

Article 8 : Il est demandé aux personnes autorisées nommées dans le dossier de l’enfant de venir rechercher leurs enfants 

dans les horaires de fonctionnement prévus.  

Seuls les responsables légaux sont habilités à autoriser un départ anticipé de l’enfant, soit en étant présent physiquement, 

soit par écrit en cas de tierce personne. Dans tous les cas, une décharge de responsabilité devra être signée. 

Article 9 : Les participants s’engagent à respecter les horaires de l’ALSH affichés, ainsi que les horaires spécifiques des 

sorties pédagogiques. 

Article 10 : Aucune sortie pédagogique ne pourra se faire sans l’autorisation signée par les parents. 

Article 11 : Il est interdit aux participants de l’ALSH de quitter l’espace d’accueil ou le groupe lors d’une sortie pour 

quelques motifs que ce soit et hors autorisation spécifique signée par les parents ; 

Article 12 : Les familles ont accès au Projet Pédagogique de l’ALSH ainsi qu’au Projet Educatif de l’organisateur. 

 Article 13 : Il est demandé aux participants de l’ALSH de suivre les consignes données par l’équipe pédagogique 

concernant la vie collective et la sécurité de l’accueil. 

 

Département de l’Aisne 

Arrondissement de Soissons 

Canton de Vic sur Aisne 

Commune de PERNANT 



Article 14 : Un lieu d’affichage et d’information sur la vie du centre permet également aux parents d’échanger avec la 

directrice ou les animateurs sur les activités, le fonctionnement du centre ou sur des aspects personnels propre à leur 

enfant. 

Article 15 : L’encadrement des enfants de l’ALSH est confié aux animateurs sous la responsabilité de la directrice ; 

Article 16 : Il est formellement déconseillé d’apporter dans l’ALSH tout jeu, jouet ou autre objet de valeur. Ils pourraient 

en effet être détruits, cassés et/ou volés et la responsabilité ne pourrait en incomber aux organisateurs. 

De plus, il est formellement interdit d’apporter dans l’ALSH tout objet dangereux. 

Article 17 : Il est formellement interdit de consommer tabac, alcool, boissons et produits d’origine douteuse ou illicite 

dans le cadre de l’ALSH. 

Cependant, sur les ALSH adolescents, la consommation de tabac pourra être tolérée sous réserve d’autorisation parentale 

signée et dans le respect de la règlementation en vigueur. 

Article 18 : Politesse et bonne tenue doivent être observées par toutes les personnes fréquentant l’ALSH (adulte comme 

enfant). Tout comportement ne respectant pas les règles habituelles (ex : état d’ébriété…) de la vie en collectivité, ainsi 

que toutes les dégradations matérielles, pourront donc donner lieu à des sanctions. 

Article 19 : Toute dégradation volontaire entraînera le remboursement du matériel dégradé par la famille ou par 

l’assurance en responsabilité civile de celle-ci. 

Article 20 : Toute atteinte, physique ou verbale, aux personnes ou aux biens peut donner lieu à l’application d’une 

sanction. Les sanctions : avertissement oral, avertissement écrit, exclusions temporaires et exclusion définitive. 

Article 21 : Les exclusions feront suite à des entretiens entre la famille, l’enfant ou le jeune, la directrice ainsi qu’un 

représentant de la Mairie. 

 

Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 19 mars 2018. 

 

A Pernant, le 19 mars 2018.  

                                                                                   Le Maire,      

Le représentant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFS ALSH 

PERNANT 2019 

 

Attention : 
Les enfants (de 6 ans ½  jusqu’à 16 ans) inscrits pour la semaine du 15 au 19 juillet 2019 partiront 
obligatoirement en mini-camp durant 5 jours.  
 
Attention : 
Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, les parents sont invités à venir les récupérer dès 11h30 au 
centre et à les ramener entre 13h30 et 14h00 maximum. 
 

 
Règlement directement à la trésorerie de Vic-sur-Aisne après facturation pour la semaine complète. 

Paiement possible par chèque ou directement en ligne. 
 

 
  



 


