
 
 

     Dossier de Renseignement Unique 
(PERISCOLAIRE & CENTRE DE LOISIRS) 

2020-2021 
 

Pièces à fournir : 
 
Une fiche d’information pour chaque enfant  
    

Une attestation d’assurance Responsabilité civile pour l’année 2020-2021 
 
Une copie du carnet de vaccinations 
 
Une attestation CAF mentionnant votre Quotient Familial CAF (disponible sur 
www.caf.fr ) ou une copie de votre dernier avis d’imposition 
 
Règlement intérieur signé  

 
 

 

Ce dossier est obligatoire et à retourner COMPLET  
(il ne dispense pas d’inscription) 

 
 
 Le vendredi 26 juin 2020 : devant les Écoles Communales de la Tour de 16h à 17h 
 
 Le lundi 29 Juin 2020 : devant l’École Communale Élémentaire des Moulières de 16h à 17h 
  
 Au centre de Loisirs de « Fontbelle » les mercredis de 16h à 18h 
 

Ou par Mail : contact.mimet@utse.ifac.asso.fr  avant le 04 juillet 2020 
 

 

Tout enfant inscrit dans une école communale ou au Centre de Loisirs de Mimet 
doit avoir un dossier unique complet. 

 
Pour tout renseignement   

 
Coordinateur Ifac : Nicolas PIERANTONI : 06.78.37.42.37 

Adjointe pédagogique Ifac : Magali BENGARROUH : 06.26.93.79.16 
 Centre de Loisirs Domaine Fontbelle, 13105 Mimet : 04.42.58.95.12 

	 	

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



	
 
 
 
 

Nom : …………………………………. Date de Naissance :      /      / 
   
Prénom : ……………………………… École/Collège : ……………………. 
 
Classe : ……………………………….. 
 
 

 

	
• RENSEIGNEMENT	ADMINISTRATIF,	REGIME	D’AFFILIATION	(cotisations	familiales)	:	
	

£	Régime	général,	EDF-GDF						£	régime	Maritime		£	autres	précisez	(Agricole,	SNCF,	F.Télécom,	……)	

	

N° d’allocataire CAF : ……………………………………. N° de Sécurité Sociale :…………………………………..  
 

Régime	alimentaire	:	…………………………………………………………………………………………………………………	
 

 

Personnes	habilitées	à	venir	chercher	votre	enfant	en	présentant	une	pièce	d’identité	:	
	

Nom	Prénom	:…………………………………………………………………	'	:	 	 /	 /	 /	 /	

Nom	Prénom	:…………………………………………………………………	'	:	 	 /	 /	 /	 /	

Nom	Prénom	:…………………………………………………………………	'	:	 	 /	 /	 /	 /	

Nom	Prénom	:…………………………………………………………………	'	:	 	 /	 /	 /	 /	

Nom	Prénom	:…………………………………………………………………	'	:	 	 /	 /	 /	 /	

Nom	Prénom	:…………………………………………………………………	'	:	 	 /	 /	 /	 /	

	

	

	

	

	

	
	

Photo	
Obligatoire	

PERE	:	 £	responsable	de	L’enfant	

NOM	:………………………………………………	

Prénom	:……………………………………………	
Domicilié :………………………………………………………
………………………………………………………………… 

C.P.	:	……………………	Ville	:……………………	

Profession	:…………………………………………	

Employeur	:…………………………………………	

Tél.	Domicile	:										/									/									/									/					

Tél.	Mobile	:										/									/									/									/	

Tél.	Bureau	:										/									/									/									/	

email@	:..........................................................................................................	

	

MERE:	 £	responsable	de	L’enfant	

NOM	:…………………………………………………	

Prénom	:………………………………………………	
Domicilié : (si différent)  …………………………………… 
……………………………............ 

C.P.	:	……………………	Ville	:……………………	

Profession	:	…………………………………………	

Employeur	:……………………………………………	

Tél.	Domicile	:										/									/									/									/					

Tél.	Mobile	:										/									/									/									/	

Tél.	Bureau	:										/									/									/									/	

email@	:.....................................................................................................	

	

	



• LE	SANITAIRE		
Les	vaccinations	:	(le	tableau	ci-dessous	doit	être	accompagné	des	copies	des	pages	de	vaccinations	du	carnet	de	santé	sans	omettre	de	
mentionner	le	nom	et	prénom	du	mineur)	

Vaccins	obligatoires	 Date	du	dernier	rappel	 Vaccins	recommandés	 Date	du	dernier	rappel	
Diphtérie	 	 Bcg	 	
Tétanos	 	 Coqueluche	 	
Poliomyélite	 	 ROR	 	
	 	 Hépatite	B		 	
	 	 Autres		 	
	
Renseignements	médicaux	concernant	le	mineur	accueilli	:		
Le	mineur	présente-t-il	des	troubles	de	santé	?		
	
Allergies	alimentaires	:											NON	£				OUI		£		 Si	oui,	préciser	à	quoi	:		
Allergies	médicamenteuses	:	NON	£				OUI		£			 Si	oui,	préciser	à	quoi	:		
Autres	allergies	:	 										NON	£				OUI		£	 	 	 Si	oui,	préciser	à	quoi	:		
Asthmes	:																																				NON	£				OUI		£	 	 	 	Diabète	:								 	 	 NON	£				OUI		£	
Epilepsie	:																																			NON	£				OUI		£					 	 	Autres	:								 	 	 NON	£				OUI		£	
	
Le	mineur	suit-il	un	traitement	médical	régulier	?			 	 	 NON	£				OUI		£	
Si	oui,	prendre	contact	avec	le	directeur	pour	la	mise	en	place	d’un	éventuel	PAI	(Projet	d’Accueil	Individualisé).	
Les	modalités	de	la	mise	en	place	du	protocole	seront	à	discuter	avec	la	direction.		
	
Le	trouble	de	la	santé	implique-t-il	une	conduite	particulière	à	suivre	en	cas	d’urgence	pendant	le	déroulement	de	
l’accueil	de	loisirs	?								 	 	 NON	£				OUI		£	
Si	oui,	prendre	contact	avec	le	directeur	pour	la	mise	en	place	d’un	éventuel	PAI,	
	
Autres	difficultés	de	santé	et	précautions	à	prendre	(suivi	spécialisé,	handicap	moteur,	troubles	du	comportement,	
antécédents	d’accidents,	d’opération…)	 	 NON	£				OUI		£	
Si	oui,	prendre	contact	avec	le	directeur	pour	la	mise	en	place	d’un	éventuel	PAI.	
	
Coordonnées	du	Médecin	traitant	:																													
Nom	:………………………………………………………………	
Numéro	de	téléphone	:	……………………………………	

• AUTORISATION	PHOTOS		
Dans	 le	 cadre	 des	 activités	 que	 nous	 organisons	 avec	 votre	 enfant,	 nous	 pouvons	 être	 conduits	 à	 réaliser	 quelques	
photographies,	 individuelles	 et	 de	 groupe.	 L’image	 de	 votre	 enfant	 est	 donc	 susceptible	 d’être	 diffuser	 (journal	 de	Mimet,	
plaquette	d’info,	presse	et	expositions	photos…).	

En	l’inscrivant	au	centre	du	Centre	de	Loisirs,		 £	vous	acceptez	de	fait,	cette	éventualité.	

	 	 	 	 	 																£	Vous	n’autorisez	pas	la	diffusion	de	l’image	de	votre	enfant		

• AUTORISATION	PARENTALE		

Je soussigné(e) .............................................................................................., Responsable légal de l’enfant, déclare exacts 
les renseignements portés sur cette fiche. 

Ø Autorise mon enfant à participer à toutes les activités et sorties du Centre de Loisirs. 

Ø Pour le secteur jeunes, j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile :   OUI                  NON  

Ø Autorise le responsable Ifac Mimet, à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. J’autorise, également, si nécessaire, le responsable à 
faire sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation. 

Ø Je m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille, les frais médicaux, d’hospitalisation et 
d’opération éventuelle. 

Ø Certifie avoir pris connaissance des règlements intérieurs disponibles sur le site https://www.ifac.asso.fr/Accueil-
de-loisirs-Mimet  et m’engage à les respecter. 

Fait à, ………………………………… 

Signature des parents DOCUMENTS	À	JOINDRE	:	
	

-	PHOTOCOPIE	DU	CARNET	DE	VACCINATIONS	
-	ATTESTATION	D’ASSURANCE	
-	1	PHOTO	DE	L’ENFANT		
	



 
 
 
 
 

 
 L’Accueil des enfants  

 
- Temps Périscolaire du Matin : de 7h à 8h20 - arrivée échelonnée  
 
- Temps Méridien : de 11h30 à 13h20 - les enfants ont le choix de participer aux activités proposées ou de 

rester dans la cour. 
 

- Temps Périscolaire du Soir : de 16h30 à 19h - les enfants sont récupérés dans les classes. 
Les parents viennent les chercher au fur et à mesure à partir de 17h. 
L’atelier des devoirs est mis en place de 17h à 18h avec un animateur qui vérifie que les devoirs soient réalisés, 
mais cela nécessite tout de même une vérification avec les parents le soir. A partir de septembre 2020, pour 
une question d’organisation (préparation des goûters, encadrement…) les désinscriptions du périscolaire soir 
devront être communiquées au plus tard 48h à l’avance par mail à : contact.mimet@utse.ifac.asso.fr ou sms au 
06.78.37.42.37. Toute absence injustifiée sera facturée (certificat médical à envoyer par mail ou à remettre sur les 
lieux d’accueils)  

 
 Les Inscriptions et réservations 2020-21 

 
Centre de Loisirs et Périscolaire Soir - Via le portail Famille :  https://portailfamilles-paca.ifac.asso.fr/  
Secteur jeunes : par mail et sur rendez-vous. 

 
 La Facturation 

 
La facturation est faite chaque fin de mois. Elle est distribuée aux alentours du 5 du mois suivant.  Au plus tard 
le 15 du mois toutes les factures non distribuées sont envoyées par courrier.  

 
Le règlement des factures 
Il est fortement recommandé d’opter pour le « portail famille Ifac Mimet » pour effectuer les règlements.  
Nous vous accueillons tous les soirs de 17h à 18h dans vos garderies respectives et le mercredi de 14h à 18h à 
l’accueil de loisirs de Fontbelle. 

 
Vous avez également la possibilité de nous faire parvenir vos règlements à l’adresse :  

 
 

IFAC 
Domaine de Fontbelle 

Rte de Gardanne  
13105 MIMET 

 
 
L’ordre du chèque : IFAC  
Les différents règlements recommandés : Carte bancaire sur le portail famille. Acceptés : Chèques (en une ou 
plusieurs fois), Chèque Vacances, Chèque CESU.  Les règlements en espèce sont possibles uniquement au 
Centre de Loisirs à Fontbelle. 

  



 
 La Tarification 

 
Pour les activités périscolaires du matin et du soir, la participation des familles sera définie en fonction du 
quotient familial suivant : 

 
Quotient Familial Tarif journalier  

< 800 1,5 € 
800 à 1600 2 € 
> 1600 2,5 € 

                  Temps cantine :  
Quotient Familial Tarif annuel 

< 800 6 € 

800 à 1600 7 € 

> 1600 8 € 

Pour l'inscription, il est absolument obligatoire de fournir une attestation CAF avec Q.F. renseigné ou votre 
dernier avis d’imposition. Pour les familles ne relevant pas de la C.A.F., merci de nous préciser le type de 
régime (obligatoire) sur la fiche d’information. La C.A.F. des Bouches du Rhône participe financièrement à 
l’accueil de votre enfant.    

Tarifs Centre de Loisirs – Domaine Fontbelle 

Quotient familial 
Mimet Extérieur 

Vacances & Mercredi 

400€ 10€ 13€ 

De 401 à 800€   11,5€   14,5€ 

De 801 à 1400€ 13€ 18€ 

De 1401 à 2000€   14,5€  17,5€ 

De 2001€ à + 16€ 19€ 

 
 La Sécurité 

 
Les enfants ne doivent pas apporter d’objet de valeur (argent, bijoux, jeux…). Dans le cas contraire, en cas de 
perte ou de vol, l’équipe de l’accueil de loisirs périscolaire décline toute responsabilité.  
Une assurance (SMACL/assurances) couvre les enfants de l’Accueil de Loisirs périscolaire et Centre de Loisirs.  
Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance médicale. Ne pas laisser de médicaments dans le sac 
de vos enfants pour éviter toute distribution dangereuse et autres désagréments. 

 
 Les Goûters 

 
Les gouters sont fournis par la Mairie de Mimet.  
Les allergies alimentaires sont prises en compte dans un Projet d’Accueil Individualisé. Pour des raisons de 
sécurité, aucun aliment ne peut être fourni à un enfant ayant un PAI alimentaire.  

 
 La Tenue 

 
Une tenue adaptée aux activités sportives est obligatoire lors des temps Méridien. Dès le printemps il est 
souhaitable que les enfants aient une casquette.  Attention : Merci de noter le nom de votre enfant sur toutes 
ses affaires !  
 
Pour les enfants de moins de six ans, merci de fournir un rechange en cas de petits incidents. 

 
 
Fait à :    Signatures :     La direction : 
Le : 


