
Fiche d’inscription Service Animation 

Mairie de Lencloître - BP 40057 - 86140 Lencloître 

 : 06 84 04 12 98 
Mail : animation@lencloitre.fr 

Site internet : www.lencloitre.fr 
 
 

Renseignements sur l’enfant 
 

Nom/Prénom   : __________________________________________________________________ 

Adresse   : _________________________________________________________________ 

Date de naissance : ____________________________ Sexe : ____________________________ 

Téléphone portable : ____________________________ 

 

Renseignements sur les parents 
 

Adresse mail : _______________________________@_______________________________._______ 

 

Père        Mère 

Nom : _______________________________  Nom : _______________________________ 

Prénom : _____________________________  Prénom : _____________________________ 

Adresse : _____________________________  Adresse : _____________________________ 

_____________________________________  _____________________________________ 

Tél domicile :__________________________  Tél domicile :__________________________ 

□ sur liste rouge      □ sur liste rouge 

Tél portable : __________________________  Tél portable : __________________________ 

 

Situation familiale : _____________________  Situation familiale : _____________________ 

 

Profession : ___________________________  Profession : ___________________________ 

Employeur : ___________________ _______  Employeur : ___________________________ 

Tél professionnel : ______________________  Tél professionnel : _____________________ 

 

Renseignements pratiques 
 

Régime allocataire (CAF / MSA)  : _______________     Caisse (N° du département) : _____________ 

Nom de l’allocataire _________________________________          N° de l’allocataire : _____________ 

□ Bénéficiaire AEEH        □ P.A.I (Protocole d’Accueil Individualisé) 

 

Pièces à fournir 
 

□ Attestation d’assurance extrascolaire   □ N° CAF ou feuille d’impôts ou bon MSA 

□ Copie du carnet de vaccination    □ Attestation de natation 

□ Attestation de prise en charge Comité d’Entreprise □ Attestation AEEH 

□ Copie du P.A.I  

mailto:_______________________________@_______________________________._______


 

Autorisations 
 

 

Personnes autorisées ou interdites à récupérer l’enfant (en supplément des responsables légaux) 

Cochez si 

interdit 
Nom-Prénom Téléphone Lien de parenté 

□    

□    

□    

□    

 

Remarques : __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche, déclare avoir pris 

connaissance du règlement intérieur de la structure et m’engage à le respecter. 

Signature 

Cochez si 

autorisé 
Intitulé Description 

□ Sortie 
Autorise le personnel à sortir mon enfant de l'établissement pour 

les activités 

□ Photographie 

Autorise le personnel à prendre mon enfant en photo pour une 

utilisation interne ou externe à la structure : illustrations de 

bilans, site internet et page Facebook de la structure, bulletins 

municipaux, journaux, etc… 

□ CDAP 

Autorise la direction à consulter mon dossier allocataire CAF 

afin d'accéder directement aux ressources à prendre en compte 

pour le calcul des participations financières 

□ Médicamentation 
Autorise le personnel à donner des médicaments à mon enfant, 

ordonnance à l’appui. 

□ Hospitalisation 
Autorise le personnel à prendre les mesures d'urgences 

nécessaires (hospitalisation, SAMU, pompiers) 

□ Rentrer seul Autorise mon enfant à rentrer seul après l'accueil de loisirs 

□ Transport 
Autorise le personnel à utiliser un moyen de transport pour mon 

enfant 

□ Rentrer seul à l’arrêt de car Autorise mon enfant à rentrer seul depuis l’arrêt de car 



 

Service Animation 
 

Mairie de Lencloître 

1, Place du Général Pierre 

BP 40057 

86140 Lencloître 
 

 : 06 84 04 12 98 ou 07 68 02 24 55 

 : animation@lencloitre.fr 

www.lencloitre.fr 

 
 

Règlement Intérieur 
 

(Document à conserver) 
 

1) Les différents accueils 

a) L’Accueil de Loisirs de Lencloître 

Les mercredis en période scolaire 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est ouvert aux enfants, âgés de 3 à 14 ans, tous les mercredis 

(sauf jours fériés) de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Des temps d’accueil échelonnés sont proposés de 7h15 à 9h, de 12h à 12h30, de 13h30 à 14h et de 17h00 

à 18h45. 

Un service de restauration est organisé de 12h30 à 13h30. 

Il est possible d’inscrire son enfant à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. 
 

Un transport gratuit est proposé vers les différentes communes de l’ex-communauté de communes du 

Lencloîtrais (sauf Lencloître), les matins et les soirs. 

Un ramassage est effectué à partir de 11h45 dans les écoles de Saint-Genest d’Ambière et Scorbé-

Clairvaux, pratiquant la semaine de 4 jours et demi. 
 

L’accueil se déroule à l’école primaire de Lencloître, située rue Arsène Lambert. 

Un dortoir est aménagé pour les enfants faisant la sieste. Les familles doivent fournir le nécessaire 

(couverture, doudou,…). 

 

Les vacances scolaires 

Pendant les vacances scolaires, l’ALSH est ouvert aux enfants âgés de 3 à 14 ans, de 9h à 17h (sauf Noël 

et jours fériés), restauration comprise. 

Un temps d’accueil échelonné a lieu de 7h15 à 9h et de 17h00 à 18h45. 

Les inscriptions se font à la journée ou à la semaine. 
 

Un transport gratuit est proposé vers les différentes communes de l’ex-communauté de communes du 

Lencloîtrais (sauf Lencloître). 
 

L’accueil se déroule à l’école primaire de Lencloître, située rue Arsène Lambert. Nous utilisons 

également les locaux de l’école maternelle pendant le mois de juillet. 

Un dortoir est aménagé pour les enfants faisant la sieste. Les familles doivent fournir le nécessaire 

(couverture, doudou,…). 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

Mairie de Lencloître 

mailto:animation@lencloitre.fr
http://www.lencloitre.fr/


b) Le Club Ados 

 

L’accueil de loisirs adolescents, destiné aux 11-17 ans (à partir du collège), ouvre ses portes uniquement 

pendant les vacances scolaires, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (sauf Noël et jours fériés). 

Cependant, les horaires peuvent varier en fonction des activités proposées. 
 

Un transport gratuit est proposé vers les différentes communes de l’ex-communauté de communes du 

Lencloîtrais, avant et après chaque activité. 
 

Le Club Ados se situe dans le parc du Pontreau à Lencloître. 

Le nécessaire de cuisine est à la disposition des jeunes qui souhaitent se restaurer sur place. 

 

2) Les inscriptions 

a) Communication 

Un prospectus est distribué dans les écoles de l’ex-communauté de communes du Lencloîtrais avant 

chaque période de vacances. 

Il est également envoyé par mail et publié sur les pages Facebook de nos accueils : 

centredeloisirsdulencloitrais et clubados lencloitre. 

 
b) Réservation et annulation 

Les inscriptions se font au Service Animation, situé au 2ème étage de la mairie de Lencloître ou auprès des 

directeurs, lors de nos temps d’accueil. 

Sauf conditions particulières notifiées sur le prospectus, elles sont ouvertes jusqu’au mercredi de la 

semaine qui précède la venue de l’enfant. 

Aucune inscription ne sera prise en compte passé ce délai. 
 

Le nombre d’enfants accueillis étant limité, il est conseillé d’effectuer les réservations dans les plus brefs 

délais suivant la parution du prospectus. 
 

Une permanence a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h, hors vacances. 

Il est possible d’effectuer vos réservations par mail, à animation@lencloitre.fr 
 

Toute annulation doit intervenir au plus tard le mercredi qui précède la venue de l’enfant. Si le délai n’est 

pas respecté, la réservation sera facturée. 

 
c) Paiement 

Le paiement est à effectuer à réception de la facture, par courrier ou du lundi au vendredi, de 9h à midi, 

au : 
 

Centre des Finances Publiques 

SGC Nord Vienne 

37, rue de la Brelandière 

CS 10860 

86100 Châtellerault 

 05 49 20 06 00 

 

Permanences Trésor Public, les mardis et jeudis, de 9h à 12h 

Salle du 3ème Age de la Mairie de Lencloître 

 

Ou sur internet à l’adresse suivante : 
 

www.tipi.budget.gouv.fr 

Identifiant collectivité : 023199 



 
d) Modalités selon les accueils 

L’Accueil de Loisirs de Lencloître 

Pour les petites vacances, les inscriptions sont possibles à la journée ou à la semaine. 
 

Pour des raisons pédagogiques, les inscriptions se font uniquement à la semaine pendant les grandes 

vacances. 

Le tarif est un forfait à la semaine que l’enfant fréquente l’accueil de loisirs tous les jours ou non. 
 

Les mercredis, les réservations se font de préférence au mois. 

Une fiche d’inscription, accompagnée du planning d’activités, est transmise aux inscrits, environ quinze 

jours avant le début du mois. 

Le Club Ados 

Pour les petites vacances et grandes vacances, les inscriptions se font à l’activité, dans la limite des places 

disponibles. Le montant du règlement est calculé en fonction du coût de l’activité, du quotient familial et 

du lieu de résidence. 

 

3) La politique tarifaire 

a) Calcul 

La tarification prend en compte la commune de résidence et le quotient familial donné par la Caf (Caisse 

d’Allocation Familiale), la MSA (Mutualité Sociale Agricole) ou calculer avec la dernière feuille 

d’imposition sur le revenu. 

Tout changement de situation familial doit être signalé. 

La vérification du quotient familial a lieu à chaque inscription à l’une de nos activités, via le portail 

partenaire de la CAF. 
 

Sans justificatif de revenu, le tarif plein est appliqué. 
 
 

Les absences seront excusées, en cas de maladie ou évènement grave, sur présentation d’un justificatif. 

Dans le cas contraire, elles seront facturées. 
 

La participation des Comités d’Entreprise est acceptée, justificatif de prise en charge à l’appui. 

 

 
Les temps de garderie du matin et du soir sont gratuits. 

Le tarif comprend l’encadrement, les activités, le repas et le goûter, les sorties et le transport. 

Sauf cas très exceptionnel, aucun supplément ne vous sera demandé. 
 



 
Le tarif comprend l’encadrement, les activités, les sorties et le transport. 

Sauf signalé dans l’activité, le repas n’est pas fourni. 

b) Modes de règlement 

Le centre des finances publiques prend les règlements en espèce, chèque, carte bancaire et virement. 

 

4) Les conditions d’accueil des enfants 

 

Seuls sont acceptés les enfants disposant d’un dossier d’inscription complet et à jour (fiche sanitaire, 

attestation d’assurance extrascolaire, etc…). 
 

Pour des raisons de sécurité, il est demandé de s’assurer de la présence d’un animateur dans la salle avant 

d’y laisser les enfants. 

Par ailleurs, chaque enfant doit se signaler auprès des animateurs, à son arrivée et à son départ. 

Aucun enfant ne peut quitter avant la fin, le lieu des animations sans l’autorisation des parents. 
 

La Mairie de Lencloître décline toute responsabilité, à l’égard des enfants, en dehors des créneaux 

horaires d’ouverture des accueils. 
 

Nous ne sommes pas autorisés à donner des médicaments, sans ordonnance médicale. 

En cas de maladie chronique type (asthme, allergie...) prévoir le nécessaire (PAI, médicament) et prévenir 

les animateurs des démarches à suivre en cas de crise. 

Si l’enfant n’est pas apte à faire des efforts sportifs, merci d’en informer les animateurs qui veilleront à 

adapter les activités, dans la mesure du possible. 
 

Chaque enfant devra être en tenue adaptée à l’activité du jour, ainsi qu’aux conditions climatiques 

(chapeau, tenue légère ou de pluie, etc…) et tenir compte des consignes données par les animateurs. 



         MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS        cerfa 
                                    Code de l'Action Sociale et des Familles                                                          N° 10008*02 
 

 

 
FICHE SANITAIRE 

DE LIAISON 

1 – ENFANT 
 
NOM : _____________________________ 
PRÉNOM :__________________________ 
DATE DE NAISSANCE :_______________ 
 
GARÇON         FILLE       

 
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; 
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR. 
 

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

 

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 

 

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

 
       RUBÉOLE 
 

oui   non  
 

 
     VARICELLE 
 

oui   non  
 

 
          ANGINE 
 

oui   non  
 

 
    RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

oui   non  
 

 
     SCARLATINE 
 

oui   non  
 

 
    COQUELUCHE 
 

oui   non  
 

 
          OTITE 
 

oui   non  
 

 
      ROUGEOLE 
 

oui   non  
 

 
      OREILLONS 
 

oui   non  
 

 

 

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 

PRÉCISANT 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 ? 
 
S’IL S’AGIT DUNE FILLE EST-ELLE RÉGLÉE ? 
 

 

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 

NOM __________________________________________________  PRÉNOM ___________________________________ 

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Numéros de téléphone : 
Mère : domicile : __________________ portable : __________________  travail : __________________ 

Père : domicile : __________________ portable : __________________  travail : ___________________ 

 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) ______________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e), _____________________________________________________ responsable légal de l'enfan , déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du 
séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation. 
 
N° de sécurité sociale : _______________________________ 
 
Date :                                                              Signature : 
 
 

 

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES 
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVATIONS 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

NON OUI 

NON OUI 

OCCASIONNELLEMENT 


