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DOSSIER D’INSCRIPTION 2023 

Centre de Loisirs de Meyreuil 

 
Merci de remplir un dossier par enfant chaque année. 

 

Le Dossier d’accueil doit comporter les pièces suivantes : 

 Dossier d’inscription complété et signé, 

 Le règlement intérieur signé, 

 La photocopie du carnet de vaccinations, 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile, 

 La photocopie du dernier avis d’imposition ou attestation de quotient familiale 

CAF 

 Adhésion annuelle : 18€ pour 1 enfant / 25€ familiale 

 
 

  Pour tous renseignements  

  Isabelle LE MAITRE-DJERFI / Florian REYJAL/ Marylou GONCE 

 04.42.58.36.51 ou 06.77.38.27.96 / 06.87.11.62.91 

Isabelle.lemaitre@utse.ifac.asso.fr / contact.meyreuil@utse.ifac.asso.fr/ 

marylou.gonce@utse.ifac.asso.fr 

 Permanences au local Accueil de Loisirs (ancienne mairie annexe) 

Avenue Pierre Gournes 

13590 Meyreuil Le Plan 

Lundi 9h00 17h00 

Mardi 9h00 17h00 

Jeudi 9h00 18h30 

Vendredi 10h00 17h00 
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Fiche de renseignements 2023 

Renseignements concernant l’enfant: 

Nom, Prénom :…………………………………………………………Sexe : ………………………… 

Date de naissance : ……………………….Lieu de naissance : ……..……….…………… 

Classe fréquentée : ………………….Établissement : ……….….………………….……….. 

Renseignements concernant la famille 

Situation familiale : …………………………………………………… 
 

Parent 1 : □ responsable de L’enfant Parent 2 : □ responsable de L’enfant 

NOM :…………………………………………………………. NOM :………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………………… 

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

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

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

C.P. : ………………… Ville : ……………………………….. C.P.: …………………… Ville : ………………….............. 

Profession : ………………….……………………………….. Profession : ………………………………………………………. 

Lieu de travail : …………………………………………………… Lieu de travail : ………………………………………………………. 

Tél. Domicile : / / / / Tél. Domicile : / / / / 

Tél. Mobile : / / / / Tél. Mobile : / / / / 

Tél. Bureau : / / / / Tél. Bureau : / / / / 

E-mail :.................................................... E-mail :............................................ 

N° de Sécurité Sociale : N° de Sécurité Sociale 

 

Régime général □ □ MSA 

 

N° de CAF* :……………………………………………………………………………………………………………………… 

J’autorise / Je n’autorise pas l’Ifac PACA à accéder à CAF PRO afin d’obtenir les informations relatives à 
mon coefficient familial 

 

 

  

 
 

Photo 

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

Nom :… .............................................................................................. 🕾 : / / / / 

Nom :… .............................................................................................. 🕾 : / / / / 

Nom :… .............................................................................................. 🕾 : / / / / 

 
 

Autorisation Photo : 

 

Dans le cadre des activités que nous organisons avec votre enfant, nous pouvons être 

conduits à réaliser quelques photographies, individuelles et de groupe, pour alimenter nos 

archives et agrémenter certains documents de communication du centre de loisirs. L’image 

de votre enfant est donc susceptible de paraître dans ses documents (presse, plaquette 

d’info, autres bulletins et expositions photos). 

En l’inscrivant dans notre centre de loisirs : 

□ vous acceptez de fait, cette éventualité. 

□ vous n’autorisez pas la diffusion de l’image de votre enfant 

 

Autorisation Parentale : 

 

L’enfant est autorisé à : 

- Quitter seul le centre : oui □ non □ 

 

Je soussigné(e) .. .................................agissant en qualité de .............. .................... 

 

➢ Autorise mon enfant à participer à toutes les activités et sorties du Centre de 

Loisirs. 

➢ Autorise le Directeur du centre, en cas d’urgence, à faire pratiquer toute 

intervention jugée utile par le corps médical. 

➢ Je m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille, les frais 

médicaux, d’hospitalisation et d’opération éventuelle. 

Fait à, ………………………………… 

Le ……………………………… 

Signature 
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Article 1 : Généralités 

La mairie de Meyreuil met en place un Accueil de loisirs sur la commune de Meyreuil. Les 

enfants de 3 à 12 ans habitants sur le territoire de la commune seront prioritaires sur les 

inscriptions. De plus, dans la limite des places disponibles, les enfants des communes 

voisines pourront également être accueillis. 

L’organisation et la gestion de cet Accueil de loisirs sont confiées à l’association Ifac. 

La capacité de la structure d’Accueil est conditionnée par la nature des locaux utilisés. 

 
Article 2 : Horaires 

L’accueil de loisirs 3-12 ans fonctionne de 7h30 à 18h00. 

Pour les inscriptions à la journée : les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h30 et le départ 

s’échelonne de 16h30 à 18h00. 

Pour les inscriptions à la demi journée avec repas: 

Le départ des demi journées matin se fera entre 13h00 et 13h30 
L’arrivée des demi journées après midi se fera entre 11h00 et 11h30 

Les parents sont tenus de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture. 

 

Durant les vacances scolaires les inscriptions se font uniquement à la journée. 
 

Article 3 : Inscriptions 

Les demandes de renseignements et les inscriptions se font auprès du responsable de 

l’Accueil de loisirs, aux périodes et heures d’ouverture de la structure ainsi que durant les 

permanence à l’ancienne mairie annexe. 

Les inscriptions sont prises à l’avance par période de fonctionnement. Tout au long de 

l’année, par période de fonctionnement, l’Ifac tiendra à la disposition des familles des 

formulaires d’inscriptions qu’il conviendra de remettre au moins au délai indiqué sur les 

fiches complémentaires. 

Chaque année, les familles doivent remplir un dossier administratif et sanitaire. Ce dossier 

est à nous remettre avant le 1er jour de fréquentation de l’enfant. Ce dossier est obligatoire 

et doit être complet. Aucun enfant ne sera accepté si les conditions énumérées dans cet 

article ne sont pas remplies. 

L’enfant ne peut quitter l’accueil qu’accompagné par l’un de ses parents (ou personne 

bénéficiant de l’autorité parentale), ou par une tierce personne dûment autorisée par eux 

sur le dossier d’inscription ou sur procuration écrite remise par eux au responsable de 

l’accueil de loisirs. 

 

Les enfants sont répartis dans les groupes selon niveau scolaire et aucune 

réclamation ne pourra être acceptées. 

 
LE PAIEMENT SE FAIT A L’INSCRIPTION, aucune réservation ne pourra être 

prise sans règlement. 

Durant les vacances scolaires, les enfants devront impérativement être inscrit au 

minimum 3 jours par semaine. Cela pour un suivi pédagogique adapté et un 

travail au plus proche des besoins de vos enfants. 

REGLEMENT INTERIEUR 2022/2023 

Centre de loisirs de Meyreuil 3-14 ans 

(Mercredis et Vacances) 
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Durant les vacances scolaires, il sera organisé des stages destinés aux Jeunes 

âgés de 11 à 14 ans. 

 

Après dépôt du dossier d’inscription, un accès sur le portail famille IFAC vous sera 
créé. Ce dernier vous permettra d’inscrire en ligne vos enfants sur les jours souhaités 
ainsi que le paiement de vos factures. 

 

 

Article 4 : Tarifs 

 
ADHESION INDIVIDUELLE 18€ 

ADHESION FAMILIALE 25€ 

 

Les cotisations sont annuelles et payable à la première inscription de l’enfant 

 

 

  Mercredi & Vacances 

journée 

Mercredi ½ journée 

< 499 11€ 8€ 

500 - 899 12€ 9€ 

900 - 1299 13€ 10€ 

< 1300 14€ 11€ 

 
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial. 

La CAF des Bouches du Rhône participe au financement de cet accueil de loisirs 

pour vos enfants 
Pour bénéficier de ces tarifs, fournir obligatoirement 

- Votre numéro d’Allocataire CAF13 

- Une photocopie de l’avis d’imposition (ou de non imposition) de l’année précédente 

Sans ces documents le tarif le plus haut sera appliqué 

 
Article 5 : Activités 

L’ensemble des activités organisées par l’accueil de loisirs sera conduit selon les normes 

fixées par la législation. Les enfants auront le choix parmi les activités qui  seront 

proposées par l’équipe d’animation. 

Il est convenu, sauf avis médical contraire, que les enfants pourront participer à des 

activités aussi bien récréatives, que culturelles ou physiques. Les activités sportives sont 

limitées à l’initiation ou à la découverte d’un sport, en aucun cas à un quelconque 

entraînement ou compétition. 

 
Article 6 : Repas 

Pour l’accueil de loisirs, les déjeuners, goûters et collations sont fournis par l’association 

Ifac. Il appartient aux familles de faire connaître à l’équipe d’animation et dans la fiche 

sanitaire toutes particularités alimentaires ou allergiques d’un enfant. 
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Article 7 : Absences 

En cas d’absence, les familles pourront bénéficier d’avoirs sous présentation d’un certificat 

médical. Sans ce dernier il sera appliqué une carence de 2 jours ouvrés sauf en cas de 

force majeure sur présentation d’un justificatif officiel fourni par les services de police, de 

gendarmerie ou d’état civil. 

 

En ce qui concerne les mercredis, hors vacances scolaires, les annulations 

devront avoir lieu au minimum LE VENDREDI PRECEDENT AVANT 12H00, pour 

pouvoir générer un avoir. 

 

Article 8 : Pertes et vol 

En raison des risques de perte, de détérioration ou d’accident, il est recommandé aux 

parents de ne pas mettre à l’enfant des vêtements et des objets de valeur. Il est demandé 

aux parents de marquer les vêtements de leurs enfants. 

L’association Ifac décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration 

des objets de valeur ou non qui pourraient être introduits dans l’Accueil de loisirs. 

 
Article 9 : Soins 

Aucun médicament ne sera être administré à l’enfant, même en cas de traitement 

médical ou de présentation d’une ordonnance. 

Les enfants malades ne seront pas acceptés. 

 

Article 10 : Assurances 

Une assurance « Responsabilité civile » sera souscrite par l’Ifac auprès de la S.M.A.C.L. 

pour couvrir ses risques d’organisateur, le personnel en mission et les locaux. Cette 

assurance ne couvre que la responsabilité de l’Ifac et de son personnel pour les dommages 

qu’ils pourraient causer à autrui. 
Les parents devront assurer leurs enfants à la pratique d’activités extrascolaires. 

 

Article 11 : Pénalités et sanctions 

Les enfants pour lesquels l’inscription ou le paiement de la journée n’auraient 

pas été faits dans les délais fixés par la fiche d’inscription ne seront pas 

forcément acceptés sur la structure. 

Les inscriptions sont prises dans la limite de la capacité d’accueil de la structure (cf. article 

1). Elles seront traitées par ordre d’arrivée. Le cas échéant, les enfants seront placés sur 

liste d’attente. 

Aucun n’enfant ne pourra être exclu temporairement ou définitivement de l’accueil de 

loisirs. En revanche, l’Ifac s’autorise à saisir les autorités compétentes (parents, services 

de l’aide sociale à l’enfance, parquet) pour signaler tout enfant dont le comportement, les 

gestes, les propos ou les pratiques sembleraient présenter un danger pour autrui ou pour 

l’enfant lui-même. 

En cas de chèques impayés, l’Ifac s’autorise à facturer aux familles les pénalités financières 

que l’association aurait eu à subir. En cas de récidive, l’Ifac informera la commune de 

Meyreuil de la situation et refusera l’inscription des enfants de la famille. 

 

Fait à 

Le 

 

Les parents L’enfant Le directeur 
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