
VILLE DE LA VALETTE-DU-VAR – SERVICE JEUNESSE 
 

DOSSIER INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  
MATERNEL  
2022 / 2023

MERCREDIS ET/OU VACANCES  

 
ENFANT :  Féminin /  Masculin 
 
NOM/PRÉNOM : ________________________________________ Né(e) le : _____________AGE : _____  
 
ÉCOLE 2022/2023 : __________________________________   Classe 2022/2023 : ____________________   
 
ADRESSE DE L’ENFANT : (A renseigner obligatoirement) 
 
 
CODE POSTAL :   /___/___//___/___/___/         VILLE : _______________________________________________ 
 
 

RESPONSABLE(S) DU FOYER  
 
PÈRE/BEAU-PÈRE NOM/PRÉNOM : ______________________________________ :  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
PROFESSION : ______________________EMPLOYEUR : ______________________ :  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
 
MÈRE/BELLE-MÈRE NOM/PRÉNOM : ___________________________________ :  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
PROFESSION : ______________________EMPLOYEUR : ______________________ :  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
 
TUTEUR/FAMILLE D’ACCUEIL : _______________________________________  :  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
PROFESSION : _________________________________________________________  :  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
 
Je souhaite être informé par mail de toute information liée à l'accueil de loisirs de mon enfant et des événements relatifs au service jeunesse  

 adresse mail ______________________________________________________@__________________________________________         
                          
                                                                                 
 

INSCRIPTION A L’ANNEE ALSH DU MERCREDI EN PÉRIODE SCOLAIRE    OUI   NON 

                                                                                                                      JOURNEE  MATIN  APRES-MIDI          

GARDE ALTERNÉE (En cas de séparation ou divorce)    OUI   NON 

 
L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 RUBÉOLE  OUI -  NON  COQUELUCHE  OUI -  NON 
 VARICELLE  OUI -  NON  OREILLONS  OUI -  NON 
 ANGINE  OUI -  NON  OTITE  OUI -  NON 
 SCARLATINE  OUI -  NON  RHUMATISME  OUI -  NON 
 ROUGEOLE  OUI -  NON   

Autre(s)  OUI -  NON, si OUI préciser : _______________________________________________________________ 
 
 

VACCINS OBLIGATOIRES :  VACCINS RECOMMANDÉS : 
 A jour date dernier rappel  date dernier rappel 
     DIPHTÉRIE  OUI __________________ HÉPATITE B ________________________ 
TÉTANOS *  OUI __________________ R.O.R ________________________ 
POLIOMYÉLITE  OUI __________________ COQUELUCHE ________________________ 

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRE, JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 
*Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication. 
  
 

L’ENFANT PORTE T-IL ? 
LENTILLES  OUI -  NON LUNETTES  OUI -  NON 
PROTHÈSES AUDITIVES  OUI -  NON PROTHÈSES DENTAIRES  OUI -  NON 

 
           

  

PHOTO  

OBLIGATOIRE 



PROJET ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (P.A.I), problème de santé, allergie/intolérance au médicament ET/OU alimentaire : 
 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui  non  Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments 
correspondants (boîtes de médicaments dans leur Emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).  Aucun 
médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
INDIQUEZ CI-APRÈS : LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, 
HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
AUTORISE/AUTORISONS  OUI -  NON   Le responsable du séjour à prendre en cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires auprès 
du corps médical, le corps médical à intervenir en cas de nécessité chirurgicalement y compris sous anesthésie et je(nous) m’(nous) 
engage(ons) à payer les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale éventuelles.  
    
     
PERSONNES MAJEURES A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISÉES A PRENDRE L’ENFANT à 
l’Accueil de Loisirs munies d’une pièce d’identité avec photo.  A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT 

 

 
1.  MÈRE ET PÈRE -  MÈRE -  PÈRE -  TUTEUR/FAMILLE D’ACCUEIL cocher la case de votre choix 
2.  AUTRES PERSONNES : 

 
SI SÉPARATION OU DIVORCE A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT 

 

• JUGEMENT PRONONCÉ :             OUI           NON                      autorité parentale conjointe de droit 
 
• REMPLIR OBLIGATOIREMENT L’ATTESTATION CI-DESSOUS : NOUS, SOUSSIGNÉS : 
 
NOM ___________________________________ PRÉNOM ____________________________ MÈRE    PÈRE 
ET 
NOM ___________________________________ PRÉNOM ____________________________  MÈRE              PÈRE  
 
COORDONNÉES DE L’AUTRE PARENT : 
Adresse : ___________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________ Code Postal/Commune : __________________________________ 
 
               /___/___/__/___/__/___/___/___/___/___/                              /___/___/__/___/___/___/___/___/___/___/ 
 
ATTESTONS :    - être séparés - que la résidence de notre enfant est fixée : chez la MERE   chez le PERE 
                              - que nous appliquons la Garde Alternée : OUI NON       PERE :    semaine PAIRE semaine IMPAIRE 
                                                                                                                                  MERE :   semaine PAIRE semaine IMPAIRE 
CONCERNANT LES FRAIS INHÉRENTS aux Accueils de Loisirs : 
 

qu’ils sont assumés seulement par : la MÈRE fournir une attestation sur l’honneur le PÈRE fournir une attestation sur l’honneur 
                         qu’ils sont partagés à la semaine entre les deux parents  
 
Fait à ________________________________________________ le, ___________________________________ 
 
Signature du Père :  Signature de la Mère : 
 
 

NOM PARENTÉ  

   

   

   

   



Votre dossier d’inscription fait l’objet d’un traitement automatisé destiné à faciliter son classement ainsi que la recherche d’informations. Conformément au RGPD, ce fichier est à usage interne des Affaires Scolaires, de la Petite Enfance, du Service Jeunesse. 
Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur effacement (en fonction des délais légaux), en prenant directement contact en mairie avec le service concerné. 

 
AUTORISATIONS : 

 
Je (Nous) soussigné(e(s))  MME    M.    MME ET M. ______________________________________________________________ 
en qualité de PÈRE/BEAU-PÈRE – MÈRE/BELLE-MÈRE – TUTEUR – FAMILLE D’ACCUEIL   RAYER LES MENTIONS INUTILES 
 
 
MAQUILLAGE :  OUI NON         - BAIGNADE : OUI  NON, SI OUI, VOTRE ENFANT SAIT-IL NAGER ? OUI -  NON 
 
 AUTORISE/AUTORISONS      OUI     NON 

 - mon(mes), notre(nos), enfant(s) à participer à toutes les activités et certifie(ons) qu’il(s) ne présente(nt) aucune contre-indication médicale  
   à la pratique de celles-ci. 
 
 
Conformément à la législation relative au respect du droit à l’image et au son et du droit à la vie privée (article 9 du Code civil), 
pendant les temps scolaire et périscolaire (ALSH) : 
 
 
 AUTORISE/AUTORISONS              OUI     NON 

- la Ville de La Valette-du-Var et son reporter Vidéo/Photographe à effectuer et à reproduire des reportages photographiques et/ou 
audiovisuels où apparait(ssent) mon(mes), notre(nos) enfant(s), désigné(s) dans ce dossier, lors des activités organisées ou en partenariat 
avec le service Jeunesse. 
 
 
 AUTORISE/AUTORISONS               OUI     NON 

- la Ville de La Valette-du-Var et son reporter Vidéo/Photographe, à exploiter et à diffuser l’image ainsi que les enregistrements sonores de 
mon(mes), notre(nos), enfant(s), à titre gracieux et sans contrepartie financière, de manière loyale et non dégradante, sur tous les supports de 
sa communication institutionnelle : site Internet de la Ville, réseaux sociaux, parutions d’information et de promotion papier (magazines, 
plaquettes, affiches…), supports électroniques, informatiques, numériques et multimédias, stands d’expositions, etc. 
Dans le cadre d’une mise en ligne sur le site Internet, la Ville de La Valette-du-Var s’engage à protéger et sécuriser les données des personnes 
en ne mentionnant aucune information nominative. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ATTESTE/ATTESTONS sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés dans le présent dossier. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

 M’ENGAGE/NOUS NOUS ENGAGEONS à signaler au Service Jeunesse, toute modification relative à mes(nos) coordonnées et/ou à 
l’état de santé de mon(mes), notre(nos) enfant(s) survenant en cours d’année. 
 
 
 
FAIT A ____________________________________________________________________ LE_________________________________  
 
 
SIGNATURE(S) :    du PÈRE/BEAU-PÈRE              de la MÈRE/BELLE-MÈRE         du TUTEUR / de la           
                                                                                                                                                                               FAMILLE D’ACCUEIL 
  
 
 
 

 
 RAPPELS : 

 
- Les prestations restauration scolaire, garderie périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement, petite enfance, font l’objet d’une facturation 
unique. 
 
   Les moyens de paiement sont les suivants :  

- Prélèvement automatique (contacter la Régie Municipale 04.94.61.90.90 Poste 1009, 1021 ou 1022/ mail regie@lavalette83.fr  
pour une 1ère demande. Les personnes ayant déjà mis en place un prélèvement automatique n’ont pas à le renouveler sauf si 
changement de coordonnées bancaires)   

- Carte bleue en régie municipale ou par le Portail Famille  
- Chèque ; espèces ; CESUS (uniquement pour la garderie périscolaire, l’accueil de loisirs sans hébergement et la petite enfance)  
- Chèques vacances ANCV (pour l’accueil de loisirs sans hébergement). 

 
 
 
 
 



PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 
 
- Photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2021, revenus 2020, pour chacun des responsables du foyer  
 
- Photocopie des pages de vaccination (Document valable pour les 3 années de maternelles)   
 
- La responsabilité civile au nom de l’enfant pour la rentrée à venir    
        
- PAI (en cas d’allergie médicamenteuse et/ou alimentaire)    

 
 
 

+  PIÈCES À JOINDRE POUR LES ENFANTS NON SCOLARISÉS SUR LA COMMUNE 
 
- Photocopie de la totalité du livret du Livret de Famille (Sauf si déjà fourni les années précédentes ou si modification) 
 
- Photocopie du Jugement de Divorce ou la Convention homologuée auprès du Juge aux Affaires Familiales, page précisant 
les modalités de garde et le lieu de résidence de l’enfant. Pour les familles n’ayant pas de jugement, l’autre parent devra 
fournir obligatoirement une autorisation pour toute inscription (Sauf si déjà fourni ou si modification de jugement)   
 
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, facture d’électricité, d’eau, de téléphone (ligne fixe) … 
échéancier accepté.  
  Pour les personnes hébergées : attestation sur l’honneur de l’hébergeant + photocopie d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois de l’hébergeant    
 
 
 
 
 

PIÈCES À JOINDRE POUR LES ENFANTS NON SCOLARISÉS ET NON DOMICILIES SUR LA COMMUNE 
 

- Courrier de  Demande de dérogation de commune adréssé à l’attention de Monsieur le Maire (valable 3 ans à renouveler 
à la rentrée au CP) 
 
- Photocopie de la totalité du livret du Livret de Famille  
 
- Photocopie du Jugement de Divorce ou la Convention homologuée auprès du Juge aux Affaires Familiales, page 
précisant les modalités de garde et le lieu de résidence de l’enfant. Pour les familles n’ayant pas de jugement, l’autre parent 
devra fournir obligatoirement une autorisation pour toute inscription  
 
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, facture d’électricité, d’eau, de téléphone (ligne fixe) … 
échéancier accepté.  
  Pour les personnes hébergées : attestation sur l’honneur de l’hébergeant + photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois de l’hébergeant     
 

- Photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2021, revenus 2020, pour chacun des responsables du foyer  
 
- Photocopie des pages de vaccination (Document valable pour les 3 années de maternelles)   
 
- La responsabilité civile au nom de l’enfant pour la rentrée à venir    
        
- PAI (en cas d’allergie médicamenteuse et/ou alimentaire)    

 
 
 

CE DOSSIER EST À NOUS RETOURNER PAR MAIL DÛMENT COMPLÉTÉ, ACCOMPAGNÉ DES DOCUMENTS 
DEMANDÉS  A : jeunesse@lavalette83.fr, OU A DEPOSER DANS LA BOÎTE AUX LETTRES EXTERIEUR DE LA MAIRIE A 

L’ATTENTION DU SERVICE JEUNESSE. 
 
 

 

 
 


