
Dossier d’inscription 

Territoire Nord 

Cadre réservé à l’organisation :   

Dossier complet remis le …………………….. 

Somme due : …………… 

 
 

MINI-CAMPS 

 
ETE 2019 

 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………. 
 
Né(e) le : ……../……/……..  
 
Ecole ou collège de ………………………………..………….………… Classe : 
……………………………. 
 
Votre enfant est inscrit au centre de loisirs de la commune de ………………..……………………. 
(Le cas échéant). 
 

Choix du séjour : 
� Camping à l’ALSH de Monnaie du 10 au 12 juillet, (pour les enfants en CP) 

 

� Camping au Lude du 15 au 19 Juillet, (pour CE1 et CE2) 

� Camping au Lude du 19 au 23 Août (pour CE1 et CE2) 

 

� Marçon, du 15 au 19 juillet (du CM1 à la 6ème) 

� Marçon, du 19 au 23 août (du CM1 à la 6ème) 

 

 

 

 



Coordonnées des parents : 

 

 Mère Père 

Nom et Prénom  
 

 

Adresse postale  
 
 
 
 

Si adresse différente  

Téléphone  
 

 

Adresse mail   

 
 

Règlement  
 
Le montant du séjour est fonction du quotient familial de la famille  
Voici la grille tarifaire : 
 

ALSH : journée 
complète (11 
heures d’accueil) 
en mini camps 

 
Taux d’effort 

horaire 

 
Mini à 
l’heure 

 
Maxi à 
l’heure 

Tarif pour une journée 
de mini camps à 11 

heures 

Quotient de la famille      

de 0 à 600 € 0.086 % 0.42 € 0.52 € 4.62 € 5.72 € 

De 601 à 770 € 0.09 % 0.54 € 0.69 € 5.94 € 7.59 € 

De 771 à 960 € 0.116% 0.89 € 1.11 € 9.79 € 12.21 € 

De 961 à 1200 € 0.121% 1.16 € 1.45 € 12.76 € 15.95 € 

De 1201 € et plus 0.13 % 1.56 € 2.09 € 17.16 € 23.00 € 

 
 

Quotient Familial CAF :…………………………………ou N° allocataire : ……………………… 

Somme due : ………………………. 

Pour les familles affiliées à la MSA. Les justificatifs et factures pourront vous être fournis une 
fois le séjour effectué, afin de bénéficier d’une éventuelle aide financière de la part de la MSA. 

Les inscriptions définitives seront réalisées dans l’ordre de réception des dossiers 
complets. 

Tout dossier déposé dans la boite aux lettres des A LSH ou la communauté de 
communes ne sera pas pris en compte  

La date d’inscription est fixée au 25 Mai 2019 de 9 h à 11h30 à l’Accueil de 
Loisirs  de Monnaie. ATTENTION, les dossiers doiven t être complets (fiche 
sanitaire ci jointe remplie, copie des vaccinations , attestation de baignade 
pour tous les mini camps, fiche de renseignements r emplie). 



Autorisation Parentale  
(* Rayer la mention inutile) 

Une fiche sanitaire de liaison plus complète est à renseigner (à demander au Centre) 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………., père , mère *, 

autorise mon fils, ma fille*…………………………………………………………. , à participer au 

mini-camps organisé par la Communauté de Communes Touraine Est Vallées 

Date :…………………………… Signature du représentant légal :  

 

� mon enfant sait nager        � mon enfant ne sait pas nager 

 
 
A fournir avec ce dossier d’inscription : 
 

� le présent dossier dûment complété 
� la fiche sanitaire à jour  
� test anti panique pour tous les séjours (du Cp au Collège) 

 

 

Dossier complet à déposer: 

Lors de la matinée d’inscription du 25 mai 2019 
 

De 9h00 à 11h30 
 

A l’Accueil de Loisirs de Monnaie  
7 rue Nationale à Monnaie  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Information Séjour : 

 
Une réunion d’information pour les parents et leurs  enfants inscrits au mini-camp 

sera programmée au cours du mois de juin 
 

  



ATTESTATION de REUSSITE 
au test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques  

en centres de vacances ou en centres de loisirs ( accueils collectifs de mineurs ). 

��� 

( Arrêté du 25 avril 2012, article 3, paru au JO du 10 mai 2012 page 8914, fixant les modalités d’encadrement et les 

conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques et sportives dans les centres  

de vacances et les centres de loisirs sans hébergement ). 

 

Je soussigné ( nom, prénom ) :                                                                              

Titulaire du diplôme :    MNS*    BEESAN*    BNSSA*    BPJEPS Activités aquatiques* 

     ou  Personne répondant aux 1°, 2°, 3° de l’article R 227-13 du Code de l’Action sociale et des Familles* 

Numéro de diplôme :                                 Date de délivrance :                            Lieu délivrance : 

 

Atteste que Melle, M.                                                                         né(e) le 

Demeurant à : 

A réussi le test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centres de vacances ou en 

centres de loisirs. 

Test réalisé à la piscine*, au plan d’eau de* :                                                    le ( date ) : 

 

           Fait à,                                                      le 

�rayer la mention inutile.    Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2018-2019 
  

1-ENFANT 
Nom :…………………………………………………………………….. Prénom 

:………………………………………………………. 

Date de naissance : ___/___/______    Garçon □       Fille □ 
  
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles sur l’enfant durant toutes les activités organisées par la CCTEV. 
 
2-VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant) 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat de contre-indication 
Attention: le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication 
  
Vaccins Obligatoires 

 
oui 

 
non 

 
Dates 

 
Vaccins recommandés 

 
Dates 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  
Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT polio    Autres (préciser)  
Ou Tétracoq      
3-RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
L’enfant suit-il un traitement médical ?  OUI □  NON □ 

Si oui, précisez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
ALLERGIES : 
ASTHME     OUI □   NON □ 

MEDICAMENTEUSES   OUI □   NON □ 

ALIMENTAIRES    OUI □   NON □ 

AUTRES:……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
PRECISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

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

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

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

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

…………………………… 

INDIQUEZ LES DIFFICULTES DE SANTE   (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) 

en précisant  les précautions à prendre. 

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

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

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

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

………………………………………………………………………… 

RECOMMANDATIONS UILES DES PARENTS 
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... Précisez. 

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

………………… 

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

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

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

……………………………………………………… 

 Nom du médecin traitant : ……………………………………. tel : du médecin traitant : 

………………………………………………………… 
   
Je soussigné(e)  responsable légal :  □ père   □ mère   □ tuteur 
  
-  autorise le directeur de l’accueil de loisirs à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer  les interventions d’urgence, 



éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins. 

-  certifie par la présente que l’enfant a subi les vaccinations exigées par la loi. 
  
J’autorise mon enfant : 
  
 Nom et Prénom :......................................................................... 

- A rentrer seul à la maison                OUI □   NON □ 

 - A être filmé et photographié dans le cadre d’animations ou d’activités proposées pour d’éventuelles communications 

d'informations. 

            OUI □   NON □ 

 J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant : 
Nom : …………………………… Prénom : ……………………………N° tel : ……………………………… 

Nom : …………………………… Prénom : ……………………………N° tel : ……………………………… 

Personne a contacter en cas d’urgence : 
Nom : …………………………… Prénom : ……………………………N° tel : ……………………………… 

  

 

Date :       


