
ATTENTION PLACES LIMITÉES ! 

Le nombre de place étant limité, le dépôt de dossier ne vaut pas validation 

d’inscription. Une réponse  positive ou négative vous sera donnée à compter du 

14 juin, après étude du dossier. 

DOSSIER À RETOURNER À LA MAIRIE DE JOUY LE POTIER PAR COURRIER, EMAIL OU REMIS 

EN MAINS PROPORES 

 

PAS DE DÉPÔT DANS LA BOITE AUX LETTRES  

OU D’ENVOI À L’ACCUEIL DE LOISIRS  



Tout enfant âgé de 3 à 11 ans (c’est-à-dire scolarisé de la maternelle au CM2) et demeurant sur les communes de Jouy

-le-Potier, Ardon et Ligny-le-Ribault peut s’inscrire à l’Accueil de Loisirs des Marcassins. 

 

L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances d’été du mercredi 07 au vendredi 30 juillet 2021 de 7h30 à 18h30. 

Le matin, les enfants peuvent être accueillis dès 7h30 et jusqu’à 8h45 maximum. Le soir, les enfants peuvent être récu-

Les tarifs sont appliqués selon votre 

quotient familial de janvier de l’année 

en cours. 

En cas de non présentation d’un 

justificatif du quotient familial du 

mois de janvier de l’année en cours, 

le tarif maximum sera appliqué. 

Les familles ressortissantes MSA 

devront s’adresser directement au-

près de leur caisse pour pouvoir bé-

néficier d’une aide éventuelle. 

Horaires du service  : 

7h30 à 8h45 : plage horaire d’arrivée des enfants 

8h45 à 9h : mise en place des groupes d’activités 

9h à 12h : activités 

12h15 à 13h30 : cantine 

13h30 à 13h45 : mise en place des groupes d’activités 

14h00 à 16h30 : activités 

 

13h30 à 15h00 : temps calme ou sieste (maternelles) 

15h00 à 16h30 : activités (maternelles) 

En dehors des horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs 

(vacances scolaires), pour les inscriptions et les renseigne-

ments :  

Mairie de Jouy-le-Potier  

29 Place de la Mairie 

45370 JOUY-LE-POTIER 

02.38.45.80.13 

Aux horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :  

Equipe d’Animation 

Accueil Collectif de Mineurs les Marcassins 

1012 route de Chevenelles 

45370 JOUY-LE-POTIER 

02.38.45.30.00 

Les informations concernant l’accueil de loisirs, sont affichées dans le hall de l’entrée : projet éducatif, projet pédagogique, 

règlement intérieur, menus et activités de vos enfants. 

 Il est indispensable que les enfants soient équipés de chaussons (marqués aux nom et prénom) pour la durée du séjour. 

 Les enfants de 3/4 ans doivent avoir un change complet dans leur sac. 

 L’équipe vous remercie d’habiller vos enfants d’une tenue confortable et adaptée à la saison. 

Le règlement s’effectuera a posteriori auprès du Trésor Public par chèque bancaire ou paiement en ligne 

(Payfip). Les familles qui ne sont pas à jour des précédents règlements de factures se verront refuser l’accès  

à l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM). 

Quotient familial 

CAF 

Coût par enfant 3 

jours (en cas de jour 

férié dans la se-

maine) 

Coût par enfant 

pour 4 jours 

Coût par enfant 

pour 5 jour 

< 599 24€ 32€ 40€ 

600 à 799 30€ 40€ 50€ 

800 à 999 36€ 48€ 60€ 

1000 à 1199 39€ 52€ 65€ 

1200 à 1499 45€ 60€ 75€ 

> 1500 51€ 68€ 85€ 



ENFANT :  

NOM : _________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

Date de Naissance :  ______________________ 

 Garçon  Fille  

COLLEZ ICI UNE 

PHOTO RÉCENTE 

DE VOTRE ENFANT 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant; elle évite de vous démunir de son carnet de 

santé. 

Elle sera détruite à la fin de chaque année scolaire (vacances d’été) et vous devrez la remplir à nouveau pour l’année scolaire 

suivante (vacances de Toussaint). 

VACCINATIONS : Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre les certificats médicaux de contre-indication. 

 

L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes : 

 

 

Rubéole:             Oui              Non 
Varicelle:             Oui              Non 
Angine:             Oui              Non 
Rhumatisme articulaire aigu:         Oui              Non 
Scarlatine :                                         Oui             Non  

Oreillons:  Oui  Non 
Otite:  Oui  Non 
Rougeole:  Oui  Non 
Coqueluche                            Oui             Non 
Autres:  Oui  Non 

Vaccins Obligatoires OUI NON Dates des derniers Vaccins Recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      



Je soussigné(e), ……………………………………………………………………….., responsable légal de l’enfant,  déclare exacts les renseigne-

ments portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médi-

cal, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Fait à :       Le :  

 

Signature du représentant légal : 

INFORMATIONS DIVERSES : 

Recommandations utiles des parents (verres de contacts, lunettes, prothèses auditives, dentaires …): 

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

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

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

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (RESPONSABLE DE L’ENFANT) : 

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

Adresse (pendant le séjour) : 

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

Code Postal : ………………………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (Domicile): …………………………………………….. Téléphone (Portable) : ……………………………………………………….. 

Téléphone (Professionnel) :………………………………………………………….. 

Nom et Téléphone du Médecin Traitant (Facultatif) : 

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

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

ALLERGIES et DIFFICULTÉS DE SANTÉ : 

 

 

Si vous avez répondu « Oui » à l’une de ces réponses, précisez : 

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

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

Votre enfant a-t-il un PAI (Projet d’Accueil Individualisé?)         Oui  Non 

 

Un PAI doit être signé par la directrice de l’établissement, par le médecin scolaire et le Maire de Jouy-le-Potier. Le 

PAI doit être renouvelé chaque année. Sans PAI, nous ne pourrons pas mettre en place de repas ou un traitement  à 

votre enfant. 

 

Difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation) dates et précautions à prendre : 

Asthme:  Oui  Non 
Médicamenteuse:  Oui  Non 

Alimentaire:  Oui  Non 
Autres:  Oui  Non 



ENFANT(S):  

Vous avez la possibilité de déposer votre enfant de manière échelonnée entre 7h30 et 8h45 et de venir le récu-

pérer entre 17h00 et 18h30.  

Pour une question d’organisation, nous aimerions connaître les horaires approximatifs d’arrivée et de départ de 

votre/vos enfants.  

INSCRIPTION : 

PÉRI-CENTRE (le matin avant 8h45 et le soir après 17h00) : 

Semaine du 07/07 au 09/07 Inscription pour la semaine complète (3 jours)   

   Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin   …...H…... …...H…... …...H…... 

Après-Midi   …...H…... …...H…... …...H…... 

PARENTS/TUTEURS :  

RESPONSABLE LÉGAL 1   père      mère             tuteur légal 

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

Adresse (valable pendant la durée du séjour) : ………………………………………………………………………………………….. 

Situation familiale      Marié(e)       Pacsé(e)      Vie maritale      Divorcé(e)       Séparé(e)       Célibataire       Veuf(ve) 

Téléphone (fixe) : …………………………………………………...Portable (personnel): …………………………….………. 

Téléphone (professionnel) : …………………………..……………Portable (professionnel) : ……………..………………….. 

RESPONSABLE LÉGAL 2   père      mère   tuteur légal 

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

Adresse (si différente du responsable légal 1) : ...……………………………………………………………………………………….. 

Situation familiale      Marié(e)     Pacsé(e)      Vie maritale      Divorcé(e)     Séparé(e)     Célibataire     Veuf(ve) 

Téléphone (fixe) : …………………………………………………...Portable (personnel): …………………………….………. 

Téléphone (professionnel) : …………………………..……………Portable (professionnel) : ……………..………………….. 

Pour les parents séparés ou divorcés merci de préciser le nom du parent destinataire de la facture (Attention une 

seule facture peut être envoyée) : ………………………………………………………………………………………...  

Adresse mail pour le foyer :  ……………………………………………………………………………@...................................................…………... 

NOM Prénom Date de naissance Âge Si l’enfant est en maternelle, fait-il la sieste? 

     

     

     



Semaine du 12/07 au 16/07 Inscription pour la semaine complète (4 jours)   

 Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

Matin …...H…... …...H…...  …...H…... …...H…... 

Après-Midi …...H…... …...H…...  …...H…... …...H…... 

Semaine du 19/07 au 23/07 Inscription pour 5 jours Inscription pour 4 jours  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin …...H…... …...H…... …...H…... …...H…... …...H…... 

Après-Midi …...H…... …...H…... …...H…... …...H…... …...H…... 

Semaine du 26/07 au 30/07 Inscription pour 5 jours Inscription pour 4 jours  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin …...H…... …...H…... …...H…... …...H…... …...H…... 

Après-Midi …...H…... …...H…... …...H…... …...H…... …...H…... 

RÉGIME :  CAF    MSA 

N° Allocataire CAF :  _  _  _  _  _  _  _       _    QF: ………………………………………  

-> fournir le justificatif du quotient familial du mois de janvier de l’année en cours notifié par la Caf (inutile en cas 

de réinscription) 

MSA : _   _ _   _ _   _ _   _ _ _   _ _ _    QF: ……………………………………… 
 

Nom Compagnie De Police d’Assurance : …………………………………….. 

N° Police Extra Scolaire de l’enfant : ………………………………………………..-> fournir l’attestation d’assurance extra-

scolaire pour l’année en cours (inutile en cas de réinscription) 

PERSONNES À PRÉVENIR EN PRIORITÉ EN CAS D’URGENCE :  
 
 

1 / Nom : …………………………………Prénom : ……………………………….Téléphone : ……………………………………………….…………… 

2 / Nom : …………………………………Prénom : ……………………………….Téléphone : …………………………………………………….……… 

3 / Nom : …………………………………Prénom : ……………………………….Téléphone : …………………………………………………….……… 

CONTACTS : 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR RÉCUPÉRER L’ENFANT : 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………. Téléphone …………………………………………. 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………. Téléphone …………………………………………. 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………. Téléphone …………………………………………. 



Pièces à fournir :  

 La fiche sanitaire de liaison (à remplir si 1ère inscription—elle sera conservée pour l’année scolaire en cours 

puis détruite après les vacances d’été) et copie des vaccins. 

 La présente fiche d’inscription 

 Le justificatif du quotient familial notifié par la CAF en janvier de l’année en cours (si non déjà fourni) 

 L’attestation d’assurance extra scolaire pour l’année en cours (si non déjà fournie) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………, responsable légal de/des enfant-s mentionné-s ci-dessus :  

 déclare exacts les renseignements portés aux différentes pièces précédemment citées, composant 

le dossier d’inscription. 

 autorise la consultation et la conservation de mes données personnelles issues de l’applicatif mis à 

disposition par la Caf pour le calcul de mon tarif. 

 reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs et en accepte toutes les mo-

dalités ainsi que les tarifs. 

 autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités proposées par l’équipe d’animation. 

 

Fait à : ……………………………………………………    Le : ………………………………………………….. 

 

Signature :  

AUTORISATION DIVERSES :  

J'autorise  Je n'autorise pas   mon enfant à rentrer seul à mon domicile depuis le centre. 
J'autorise  Je n'autorise pas   la Commune de Jouy-le-Potier à prendre, exposer et diffuser des  
  photographies de mon enfant. 
J'autorise  Je n'autorise pas   la Commune de Jouy-le-Potier à filmer mon enfant pendant les 
  activités du centre. 


