
 
 

Fiche Sanitaire de liaison 
 (CENTRE DE LOISIRS) 

2020-2021 
 

Pièces à fournir : 
 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois    

 

Une attestation d’assurance Responsabilité civile pour l’année 2020-2021 
 

Une copie du carnet de vaccinations 

 

Coefficient CAF 

 

Règlement intérieur signé  

 

 

 

Ce dossier est obligatoire et à retourner COMPLET  

(Il ne dispense pas d’inscription !) 

 

 

Au service jeunesse (Chemin de la Tuilière) : Tous les jours du 03 au 31 aout 

2020, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 

 

 

 

Tout enfant inscrit dans une école communale ou au Centre de Loisirs doit avoir un 

fiche sanitaire de liaison complète avant le premier jour de la rentrée scolaire. 
 

 

Renseignements   
 

Service Jeunesse 

Point Jeunes, Chemin de la Tuilière, 13790 Rousset 

04 42 99 20 60 

Clsh@rousset-fr.com 
  

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



 
 
ENFANT : 
 

Nom :…………………………………. 

   

Prénom : ……………………………… Maternelle : ……  ou Primaire : …… 

 

Date de Naissance :      /      / 

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

 

N° d’allocataire CAF : …………………………………….  

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

Personnes à prévenir en cas d’urgence/ habilitées à venir chercher votre enfant en votre absence: 
 

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

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

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

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

 

 LE SANITAIRE  
 

1. 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   

 
 
 

 PERE :  responsable de L’enfant 

NOM :……………………………………………… 

Prénom :…………………………………………… 

Domicilié :………………………………………………………
………………………………………………………………… 

C.P. : …………………… Ville :…………………… 

Profession :………………………………………… 

Tél. Domicile:          /         /         /         /     

Tél. Mobile :          /         /         /         / 

Tél. Bureau :          /         /         /         / 

em@il  :....................................................................... 

 

MERE:  responsable de L’enfant 

NOM :………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………… 

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

C.P. : …………………… Ville :…………………… 

Profession : ………………………………………… 

Tél. Domicile:          /         /         /         /     

Tél. Mobile :          /         /         /         / 

Tél. Bureau :          /         /         /         / 

em@il  :....................................................................... 

 



 
2. 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       
Asthmes :                                    NON     OUI       
Diabète :                   NON     OUI   
Epilepsie :                                   NON     OUI       
 Autres :                   NON     OUI     Si oui, préciser à quoi : ………………………………………………. 
 

3. 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.  
 

4. 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, 
 

5. 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. 
 
6. Recommandations utiles à signaler par les parents (port de lunette, lentilles, prothèses auditives, prothèse 
dentaires, problème d’énurésie….) : ………………………………………………. ………………………………………………. 
 

 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, 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 ces documents (presse, plaquette d’info, 
autres bulletins et expositions photos). 

En l’inscrivant dans le 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)  ........................................................ ................................. 

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

o Autorise le Directeur du Centre de loisirs, en cas d’urgence, à faire pratiquer toute intervention jugée utile 

par le corps médical. 

o Je m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille, les frais médicaux, d’hospitalisation 

et d’opération éventuelle. 

o Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter 

 

Fait à, ………………………Le : ………… 

Signature des parents 

 

 

 

 

DOCUMENTS À JOINDRE : 
- PHOTOCOPIE DU CARNET DE 
VACCINATIONS 
- ATTESTATION D’ASSURANCE 
- COEFFICIENT CAF 
- JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Service Jeunesse  
Point Jeunes, Chemin de la Tuilière, 
13790 Rousset 
04 42 99 20 60 
clsh@rousset-fr.com 
 

Informatique et libertés: toutes les informations nécessaires à la gestion des 
inscriptions au Restaurant scolaires et aux temps d'activités péri et extra scolaires sont 
soumises à l'approbation de la CNIL (n°554432). En application de la loi du 6 janvier 
1978, article L27 (modifié par la loi n°2004-801 du 6 août 2004) relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification pour toute information vous concernant, en vous adressant au service des 
Affaires Scolaires et Enfance de la Ville de Rousset. Les destinataires de ces 
informations sont: le service municipal gestionnaire, le directeur de l'école, les 
responsables des activités auxquelles l'enfant est inscrit, le trésor public. Coordonnées 
du responsable de traitement : Mairie de Rousset – Bureau DPO : 04.42.29.83.21 / e-
mail : dpo@rousset-fr.com. 

 
 

mailto:dpo@rousset-fr.com


 
 

 

 

 

 

 L’Accueil des enfants  
 

Le mercredi et les vacances scolaires, les enfants sont accueillis de manière échelonnée entre 8h-9h et 
de 16h30 à 18h.  
L’équipe d’animation assure à la fois un accueil pour les enfants et pour les parents (c’est un moment 
d’échanges).  
Lors de ce temps les enfants ont à leur disposition plusieurs jeux d’accueils : jeux de société, coin 
lecture, dessin, jeux extérieurs. Les enfants choisissent ou ils veulent aller. 
Les animateurs gèrent ce temps de façon à ce que ce moment soit agréable, convivial pour tous. Toutes 
les tranches d’âges sont mélangées.  
L’enfant aura la possibilité de prendre un petit déjeuner s’il le désire. 
 

 Les Inscriptions  
 

L’inscription se fait aux jours, lieux et horaires indiqués sur les différents supports d’information, pour 
chaque nouvelle période. 
 La permanence se déroule les Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 17h30 au Chemin de la 
Tuilière 13790 Rousset et sur le portail famille de la commune de Rousset.  
Il est impératif que les inscriptions soient faites au plus tard 2 semaines avant l’accueil de l’enfant. 
Les inscriptions se feront aussi dans la limite des places fixées par l’agrément DDCS (nombre de places 
limitées). Les fiches de renseignements sont remplies par les personnes responsables pour chaque 
enfant participant à l’Accueil de loisirs (à renouveler pour chaque année scolaire). 
 
Une fiche de renseignements avec l’état civil de l’enfant et de la famille, les numéros de téléphone du 
responsable légal, les personnes habilitées à venir chercher l’enfant, le mail, le numéro de CAF. Tout 
changement d’adresse ou de situation de famille survenant par la suite devra être signalé au responsable 
de la structure. 
 

 La Tarification 
 

Pour l’année 2020-2021, le montant individuel des participations familiales du centre de loisirs est 
établi et calculé en fonction du Quotient Familial, comme suit : 

 
Tranches Quotient Familial Tarification Journalière 
Entre 0 - 300 Euros  1.50 Euros 
Entre 301 – 600 Euros  3.60 Euros 
Entre 601 – 900 Euros  6 Euros 
Supérieur à 901 Euros  8.50 Euros 

 
 
 Les participations journalières sont définies selon le quotient familial des familles. Ce dernier est 
soit connu soit à partir du site internet sécurisé de la Caf dont la consultation nécessite l’autorisation 
préalable, soit à partir du dernier avis d’imposition comprenant le montant des revenus des deux 



parents déclarés avant toute déduction (année N-1) divisé par 12 mois et divisé par le nombre de parts. 
 Un tarif dégressif est appliqué aux familles à partir du 2éme enfant inscrit.  
 Il n'y a pas de fonctionnement par demi-journée en période de vacances scolaires. 
  
Les tarifs comprennent :  
• la prise en charge de l’enfant et l’encadrement par une équipe d’animation qualifiée. 
• la participation aux activités.  
• le déjeuner et le goûter.  
• l’assurance.  
• les différents frais pédagogiques de fonctionnement.  
• les frais divers de gestion et de dossier administratif.  
• le coût des transports lors des sorties. 
 
 Nota : La CAF des Bouches du Rhône participe au financement de cet accueil de loisirs pour vos 
enfants. La facturation est effectuée à la fin de chaque mois. Les paiements doivent être effectués à la 
réception des factures durant les permanences soit de la Mairie, soit sur le portail famille. 
 

 Règlements 
 

Le règlement mensuel s’effectuera en fin de période dès la réception de la facture : 
 

-Auprès du Service Comptable de la Mairie en espèces ou par chèques à l’ordre de « Régie recette, 
Centre aéré ». 

 
-Via le portail famille 

 
En cas d’absence, il est impératif de fournir un certificat médical sinon la journée sera 
facturée. 
En cas de non-respect des délais d’annulation, la journée sera facturée. 
En cas de retard de paiement, l’enfant ne sera pas accepté sur le centre de loisirs. 
En cas d’absences injustifiées trop fréquentes l’enfant se verra refuser l’accès au centre de 
loisirs. 

 

 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 décline toute 
responsabilité.  
Une assurance (SMACL/assurances) couvre les enfants de l’Accueil de Loisirs périscolaire et Centre de 
Loisirs.  
La Directrice ou un référent sanitaire (titulaire du PSC1- Prévention et secours civiques de niveau 1) 
sont les seules personnes autorisées à donner un traitement lorsque l'ordonnance et les médicaments 
sont fournis. Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance médicale.  
 
Attention : Ne pas laisser de médicaments dans le sac de vos enfants pour éviter toute distribution 
dangereuse et autres désagréments. 

 
 

 Les Repas et Goûters 
 

Les mercredis et vacances, les repas sont pris au restaurant scolaire, cuisine centrale, auprès du 
personnel municipal qualifié.  
Les menus sont affichés à l’entrée de l’Accueil de loisirs. (Ils sont compris, tout comme le petit 
déjeuner, le goûter dans le tarif de la journée et sont fournis par la commune). 



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 à tout type d’activités est préférable.  
Il est souhaitable que les enfants aient un sac avec le trousseau suivant : (notamment pour la saison 
estivale) Une casquette, une gourde ou bouteille d’eau, crème solaire, affaire de rechange.  
Pour les enfants de moins de six ans, merci de fournir, doudou sucette si besoin et un rechange 
en cas de petits incidents. 
Attention : Merci de noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires !  
 

 
 Règles de vie  

 
Toute forme de violence (physique ou verbale) est interdite. Si un enfant ne respecte pas cette 
consigne, il pourra être momentanément isolé du groupe, voire exclu du centre, et un compte-rendu 
aux parents sera systématiquement communiqué au moment du départ de l'enfant. 
Les enfants seront tenus de respecter le matériel mis à disposition. Les dégradations commises par les 
enfants sont à la charge des parents ou de la personne responsable de l'enfant. Les objets personnels, 
types jeux électroniques, bijoux et portables sont interdits. Par mesure de précaution pour éviter les 
confusions, il est préférable d'indiquer le nom de l’enfant sur ses vêtements. L’Accueil de Loisirs ne 
peut être tenu responsable des pertes de vêtements et d’objets personnels. 
 

 Sanction en cas de problème  
 

La radiation de l'enfant du dispositif peut être prononcée dans les cas suivants : 
o. Le non-respect du règlement intérieur 
o. Propos ou attitudes incorrects des enfants ou des parents à l'égard du personnel  
o. Retards répétés ou absences injustifiées 
 

  Les annulations et absences   
 
Toute annulation doit être signalée au plus tôt pour ne pas nuire au bon déroulement du centre de 
loisirs. 
Toute annulation non justifiée devra être signalée au plus tard deux semaines à l’avance. Si ce délai est 
dépassé, nous nous verrons dans l’obligation de facturer les journées réservées.  
Seules les absences justifiées pour des raisons médicales (avec certificat médical du médecin) 
donneront droit à une annulation de la facturation journalière. 
Les enfants malades ou fiévreux ne pourront être reçus au centre de loisirs. Un délai d’éviction sera 
également imposé en cas de maladie contagieuse atteignant l’enfant ou l’un de ses frères et sœurs.  
Un certificat de non contagion après absence pour maladie sera ensuite à fournir.  
Les traitements d'appoint seront administrés à la maison.  
 

 
 
Fait à :    Signatures :     La direction : 
Le :   



 


