
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dossier à rendre en Mairie ou par courrier  

50 bis rue Nationale – 78940 LA QUEUE LEZ YVELINES 

Renseignements :  01.34.86.40.55 

@mail : mairie.la-queue.78@wanadoo.fr 

 

A rendre avant  

Le vendredi 28 juin 2019 
IMPERATIVEMENT 

(tout dossier incomplet ou hors 
délai ne sera pas pris en compte). 

 

LISTE DES PIECES A RETOURNER EN MAIRIE : 

□ Fiche de renseignements (bleue) 

□ Fiche d’inscription (jaune) 

□ Fiche sanitaire (verte) 

□ Photocopie du carnet de vaccination 

□ Attestation d’assurance extrascolaire 

□ Mandat de prélèvement + RIB, si nécessaire 

□ Avis d’imposition 2018 (revenus 2017) 

□ Attestation employeur  

□ PAI si existant  

LISTE DES PIECES A CONSERVER PAR VOS SOINS : 

□ Règlement accueil de loisirs et périscolaire 

□ Fiche d’inscription (blanche) 

mailto:mairie.la-queue.78@wanadoo.fr
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REGLEMENT ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE 
 
Toute inscription d’enfant(s) à l’accueil de loisirs et/ou au périscolaire entraîne l’acceptation par les 
parents du règlement suivant : 
 
Aucune dérogation au présent règlement ne sera acceptée. 
 
ARTICLE 1 : Le paiement s’effectuera mensuellement sur facture, par prélèvement, par chèque à l’ordre 
du « Trésor Public », par espèce ou par CESU et devra être effectué à la Mairie, Service Enfance, dès 
réception de la facture. Le paiement par CESU (Chèque Emploi Service Universel) est accepté 
UNIQUEMENT pour l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs (donc pas pour la restauration scolaire) pour 
les enfants âgés de 3 à 6 ans. 
 

Tout paiement qui n’aura pas été fait dans les 15 jours de facturation donnera lieu à un courrier de 
relance.  

Sans réponse de votre part, le paiement devra s’effectuer directement auprès du Trésor Public de 
Montfort L’Amaury qui a toute l’attitude pour procéder au recouvrement. 

Des impayés répétés peuvent entrainer une exclusion à toutes les activités. 

 
ARTICLE 2 : En cas de changement de situation familiale (séparation, divorce) merci d’en informer la 
mairie ainsi que le centre de loisirs. En cas de facturation séparée, la demande doit être faite par courrier 
en précisant les modalités de règlement des factures, la ou les adresses de facturation et la répartition, s’il 
y a lieu. 
 
ARTICLE 3 : Aucun médicament ne peut être donné aux enfants, aucun régime médical ou demande de 
panier-repas ne peut être pris en compte, sauf dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I). 
Dans ce dernier cas, les parents doivent prendre contact avec le service Enfance de la mairie en vue de la 
signature d’un protocole d’accueil. Aucun repas extérieur au repas servi à la cantine ne sera accepté s’il 
n’existe pas de P.A.I. 
 
ARTICLE 4 : En cas de grève et de mise en place du Service Minimum d’Accueil vous devez appeler ou 
envoyer un mail à la Mairie pour confirmer les inscriptions aux différentes activités (sans information de 
votre part, les repas seront annulés et votre/vos enfant(s) ne pourra(ont) rester à l’école). 
 
ARTICLE 5 : Face aux comportements irrespectueux de certain(s) enfant(s), le personnel encadrant est 
habilité à prendre les sanctions qui s’imposent. Celles-ci pouvant aller du simple rappel à l’ordre à l’enfant, 
à l’avertissement, voire à l’exclusion temporaire ou définitive. Ces exclusions seront prononcées par la 
Mairie et seront sans appel.  
Une exclusion immédiate pourra être prononcée, si une faute grave se produit sur l’une ou l’autre des 
activités. 
 
ARTICLE 6 : L’inscription en Mairie est obligatoire. Sans fiche d’inscription, les enfants ne seront pas 
acceptés sur les différentes structures (il est impossible de laisser son enfant sans inscription préalable 
même en cas de retard des parents à 16h30). 
 
ARTICLE 7 : Les horaires des activités doivent être respectés sous peine de sanction. En cas de retards 
répétés pour venir récupérer son/ses enfant(s) (à 19h), une exclusion pourra être prononcée. 
 
ARTICLE 8 : Pour toute inscription selon un planning spécifique, modification d’inscription ou en cas 
d’absence de l’enfant, merci de nous communiquer vos besoins par courrier, par mail, par fax dès que 
possible et au moins 3 jours avant le jour d’inscription et avant 16 heures, pour être pris en compte lors de 
la facturation. Ex. pour annuler le lundi, prévenir au plus tard le jeudi précédent et avant 16h. Passé ce 
délai, les activités seront facturées. 
Pour les vacances scolaires, le délai de prévenance est de 10 jours (voir article 23). 
En cas d’absence pour maladie supérieure à 3 jours, les activités seront déduites à partir du 4ème jour sur 
la facture suivante, à condition de prévenir LA MAIRIE dès le premier jour d’absence et de présenter un 
certificat médical avant la fin du mois.  



 
ARTICLE 9 : En cas d’absence de l’enseignant de votre/vos enfant(s), sachez que tous les accueils auxquels 
il(s) est /sont inscrit(s) restent assurés. Si vous décidez de garder votre /vos enfant(s), le temps du midi 
reste facturé (les repas ne peuvent être annulés). 
 
 

• Restauration scolaire : 
ARTICLE 10 : Ce service est destiné aux enfants de l’école élémentaire et de l’école maternelle. Il 
fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Compte-tenu des effectifs de plus en plus importants, 
de la capacité d’accueil de la cantine et surtout pour le bien-être ainsi que le confort de vos enfants, nous 
vous demandons de limiter à 1 ou 2 jours/semaine la fréquentation de la cantine pour les enfants dont 
l’un des parents ne travaille pas. Vous émettrez vos souhaits que nous inscrirons selon le planning de 
fréquentation et nous vous préviendrons si un changement de jour devait intervenir afin que vous puissiez 
faire le choix d’un autre jour. Vous devrez joindre une attestation de votre employeur à la demande 
d’inscription. 
 
ARTICLE 11 : lorsque l’absence est due à un motif scolaire prévisible (sorties scolaires, etc.), les repas 
seront déduits si l’école a prévenu la Mairie au plus tard 1 semaine avant la manifestation. 
 

• Accueil du matin/du soir  
ARTICLE 12 : Ce service est destiné aux enfants des classes élémentaires et maternelles, il fonctionne les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h (dernier délai). Pour des raisons 
d’organisation et de sécurité les parents ne pourront récupérer leur enfant qu’à partir de 17h30. Aucune 
sortie n’est possible entre 16h30 et 17h30. 
 

• Mercredis :   
ARTICLE 13 : Le centre de loisirs accueillera les enfants inscrits à partir de 7h30 (arrivée maximum 9h) et 
jusqu’à 19h (repas cantine et goûter compris). En cas de sortie organisée par le centre de loisirs, le délai 
de prévenance est de 10 jours. Les parents peuvent récupérer leur(s) enfant(s) à partir de 16h30 et 
jusqu’à 19h. Il n’existe pas d’accueil à la demi-journée. 
 

• Vacances : 
ARTICLE 14 : Ce service est destiné prioritairement aux enfants des écoles de la commune, des enfants 
résidents de La Queue Lez Yvelines. Les enfants des autres villes pourront être acceptés en fonction des 
places disponibles. Votre/ vos enfant(s) devra (ont) être inscrit(s) à chaque vacances avec la fiche 
d’inscription fournie par la mairie par courrier/mail. La date limite d’inscription devra être respectée. 
Passé ce délai, vous êtes susceptibles de vous retrouver sur liste d’attente. La mairie n’est pas tenue de 
vous fournir une place. 
 
ARTICLE 15 : Les horaires d’ouverture sont les suivants : de 7h30 à 19h. Le matin, l’accueil des enfants se 
fait de 7h30 à 9h00, le soir les enfants peuvent être repris à partir de 16h30. 
 
ARTICLE 16 : Il est impératif que votre/vos enfant(s) soit/ent propre(s) pour fréquenter le centre de 
loisirs. 
 
ARTICLE 17 : Pour toute modification d’inscription, le délai est de 10 jours. Ex : Pour annuler le lundi 18/07 
vous devez prévenir la mairie le vendredi 08/07 au plus tard, avant 10h. 
 

 
 
Pour toutes les activités : 
 

- Aucun motif d’absence ne pourra faire l’objet de déduction sauf pour maladie, décès dans la 
famille. 

- Aucun enfant non-inscrit ne pourra être accepté dans les structures. 
 
 
 



 

 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………/………/…… Lieu : …………………………………………………………………… 

Classe : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Couverture de l’enfant : 

 Sécurité sociale  MSA  Mgen   Autre 

Numéro de sécurité sociale :………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro allocataire CAF : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nom, Adresse et N° de Police de votre assurance (extrascolaire) : 
………………………………………………………..…………………………………………..………………… joindre la copie 

PARENTS – RESPONSABLES LEGAUX 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION INTERVENTION CHIRURGICALE ET ANESTHESIE  

Nous, soussignés, parents : 

Autorisons l’anesthésie de notre fils/fille : ……………………………………………………………………….. 

Au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie aigüe à évolution rapide, il/elle aurait à subir 
une intervention chirurgicale nécessitant ou non une anesthésie.  

A ……………………………. Le ……………………………… Signature des parents 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS  

 

PARENT 1 

Nom : ………………………………………………… …………….. 

Prénom : ……………………………………………………………. 

Date de naissance :  ………  / …………  /………. 

Adresse : ……………………………………………………………. 

Commune et CP :……………………………………………….. 

@mail : ……………………………………………………………. 

Tél domicile : …………………………………………………….. 

Tél portable : ……………………………………………………. 

Tél pro : ………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………… 

Employeur : ………………………………………………… 

PARENT 2 

Nom : ……………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………  / …………  /………. 

Adresse : ……………………………………………………………….. 

Commune et CP :…………………………………………………… 

@mail : …………………………………………………………….... 

Tél domicile : ………………………………………………………… 

Tél portable : ………………………………………………………… 

Tél pro : ………………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………….. 

Employeur : …………………………………………………... 

Photo de 

l’enfant 

 



AUTORISATIONS / INFORMATIONS DIVERSES 

Autorisation de baignade 

  Votre enfant sait-il nager ?      OUI / NON 

  Autorisez-vous votre enfant à participer aux activités aquatiques ?  OUI / NON 

 

Autorisation de droit à l’image et maquillage 

Dans le cadre de certaines activités et animations organisées au sein de l’accueil de loisirs, nous 
sommes susceptibles de prendre en photo ou de filmer les enfants. Ces images pourront être 
diffusées essentiellement dans les locaux de l’accueil de loisirs, de la mairie, pour des articles de 
presse, etc. (bulletin municipal, lettre IFAC, sites internet mairie et IFAC…) 

  Autorisez-vous votre enfant à être photographié ou filmé ?  OUI / NON 

  Autorisez-vous votre enfant à être maquillé ?    OUI / NON 

Autorisation de sorties 

  Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul à la maison ?   OUI / NON 

 Personnes autorisées à prendre l’enfant à l’accueil de Loisirs : 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………. Tél : ……………………… 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………. Tél : ……………………… 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………. Tél : ……………………… 

Allergies – informations particulières  

Habitudes alimentaires :  Sans porc    OUI / NON 

L’enfant a-t-il déjà eu les allergies suivantes ? : 

- ALIMENTAIRES     OUI / NON 

- MEDICAMENTEUSES     OUI / NON 

- AUTRES, lesquelles : …………………………………………………………………………………………………… 

Un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) a-t-il été mis en place ?   OUI / NON 

Je soussigné(e) (Nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………. 

Parent 1, Parent 2, représentant légal (rayer les mentions inutiles)  

de l’enfant (Nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………….. 

Atteste de l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus.  Date et signature des parents : 



 
 

 

 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………. 

Classe : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INSCRIPTION PLANNING FIXE            Mettre une croix dans les cases selon vos besoins 

 Accueil  
matin 

7h30 – 8h30 

Restauration 
scolaire 

11h30 – 13h30 

Accueil  
 soir 

16h30 – 19h00 
A compter du 

Lundi     

Mardi     

Jeudi     

Vendredi     
 

 
Centre de Loisirs 

7h30 – 19h00 
A compter du 

Mercredi   

 
Repas sans porc :  oui      non        Repas le lundi 2/09 :     oui         non  
 

 

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………… atteste avoir pris connaissance 
du règlement Accueil de loisirs et Périscolaire 2019/2020. 

      A LA QUEUE LEZ YVELINES le, ………………………………… 

      Signature des parents, 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE 

RENTREE SCOLAIRE : LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 E 
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Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………. 

Classe : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INSCRIPTION PLANNING FIXE            Mettre une croix dans les cases selon vos besoins 
 

 
Accueil matin 

7h30 – 8h30 

Restauration 
scolaire 

11h30 – 13h30 

Accueil soir 

16h30 – 19h00 
A compter du 

Lundi     

Mardi     

Jeudi     

Vendredi     
 

 Centre de Loisirs  

7h30 – 19h00 
A compter du 

Mercredi   

 Repas sans porc :  oui      non        Repas le lundi 2/09 :     oui  non  
 
IMPORTANT 

- Pour toute inscription selon un planning spécifique, merci de nous le communiquer dès que possible et 
au moins 3 jours avant le jour d’inscription et avant 16 heures. 

- Les annulations et les ajouts sont à effectuer, par écrit ou par mail : 50 bis rue Nationale 78940 LA 
QUEUE LEZ YVELINES ou mairie.la-queue@wanadoo.fr, 3 jours et avant 16h avant la date souhaitée 
SAUF VACANCES SCOLAIRES, délais de prévenance de 10 jours et avant 16h avant la date souhaitée. 

- Joindre les justificatifs employeurs et la photocopie complète de l’avis d’imposition 2017 pour le calcul 
du Quotient Familial. 

- En cas de grève ou absence de l’enseignant, tous les accueils auxquels votre enfant est inscrit restent 
assurés. 

- Vacances scolaires : les fiches d’inscriptions sont envoyées avec les factures. Elles sont également 
disponibles en Mairie, au centre de Loisirs et en ligne sur le site internet de la ville : http://www.la-
queue-lez-yvelines.fr 

RENTREE SCOLAIRE : LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 E 
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FICHE D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE 



 

HORAIRES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 Lundi, Mardi, 
Jeudi, Vendredi 

Mercredi 

accueil périscolaire 7h30-8h30  7h30-19h00 
temps scolaire 8h30-11h30  (repas et goûter compris) 
pause méridienne 11h30-13h30   
temps scolaire 13h30-16h30   
accueil périscolaire 16h30-19h00   
vacances scolaires 7h30-19h00 Ouverture selon le nombre d’inscrits 

 

TARIFS 

Compte tenu du renouvellement du marché public pour l’« accueil de loisirs », nous ne sommes 
pas en mesure de vous indiquer les tarifs pour l’année 2019/2020. Aussi, à titre informatif, 
vous trouverez ci-dessous les tarifs de l’année passée.  

TARIFS 2018/2019 

Revenus disponibles % Accueil  
du matin 

 
Temps 
du midi Accueil du soir Mercredi et  

vacances 

De 0 € à 500 € 50  1,35 € 2,45 € 2,13 € 12,23 € 

De 501 € à 750 € 65  1,76 € 3,19 € 2,76 € 15,89 € 

De 751 € à 1084 € 85  2,30 € 4,17 € 3,61 € 20,78 € 
Supérieur à 1084 € 100  2,70 € 4,90 € 4,25 € 24,45 € 

      
Tarif extérieur, 

non-inscrit 85 3,15 € 5,02 € 4,46 € 38,25 € 

Tarif extérieur, 
 non-inscrit  100 3,70 € 5,90 € 5,25 € 45,00 € 

Tarif PAI quand 
panier-repas   1.08 € à 2,15 € *  10,88 € à 21,75 € * 

Tarif PAI quand 
panier-repas 

extérieur 
  2,68 € à 3,15 € *  35,70 à 42,00 € * 

 

* Tarif selon le quotient familial 
 

Calcul du Quotient= Revenu net imposable /12 
                       ..Nombre de parts IR  
 

MODALITE DE PAIEMENT 

Vous pouvez régler vos factures périscolaires par : 
 

 Chèque à l’ordre du Trésor Public 
 

 Espèces 
 

 Prélèvement automatique (le 25 du mois suivant) feuille jointe à remplir si 
nouvelles coordonnées bancaires ou nouvelle adhésion + R.I.B. 
 

 CESU (Chèque Emploi Service Universel) pour les enfants âgés de 3 à 6 
ans sauf restauration scolaire  


