
DOSSIER D’INSCRIPTION 2022 
. 

ACCUEIL DE LOISIRS - CENTRE AERE 

  ECOLE MATERNELLE LES PLATANES 

      DU lundi 11 avril au vendredi 14 février 2022   

(INSCRIPTION A LA SEMAINE) 

ATTENTION ! LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE 
Si un dossier a été déposé en début d’année, un courriel et/ou un courrier pour confirmer 
les dates d’inscription sera suffisant. 

Le présent dossier doit être retourné complet impérativement pour le lundi précédant 
l’organisation de la session, soit par courriel soit à déposer en mairie. 
Vous avez la possibilité de le remplir en ligne. 

Tarifs  : 
- revenus de 0 à 15 000 € :   85 € par semaine 
- revenus de 15 001 à 30 000 € :   90 € par semaine 
- revenus de 30 001 à 40 000 € :   95 € par semaine 
- revenus supérieurs à 40 000 € : 100 € par semaine 

Aides CCAS 
* quotient familial inférieur à 500 € = 9 € / jour 
 quotient familial compris entre 500,01 € et 600 € = 7 € / jour 

  quotient familial compris entre 601,01 € et 700 € = 6 € / jour 
 quotient familial compris entre 700,01 € et 800 € = 4 € / jour 

  quotient familial compris entre 800,01 € et 900 € = 2 € / jour. 
- le quotient familial est calculé sur la base du revenu fiscal de référence de l’année N-1
- la participation est versée uniquement aux habitants de FONTOY inscrivant leurs enfants au centre aéré

de FONTOY. Toute participation à un centre aéré extérieur est exclue.

Pièces à joindre : 
- Justificatifs aides CAF et comité d’entreprise (les chèques vacances ne sont pas acceptés)
- Copie de votre avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 (copie du certificat de rémunération

luxembourgeoise le cas échéant)
- Adresse mail obligatoire pour l’envoi des factures
- Règlement à l’inscription
- Cotisation par famille et par an : 17 €

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 

Nom et Prénom de l’enfant 

_________________________________________ 



FICHE D’INSCRIPTION 
CENTRE AERE 

Prénom des enfants Date de naissance Dates d’inscription au centre aéré 
________________ ________________ ____________________ 
________________ ________________ ____________________ 
________________ ________________ ____________________ 

__________________________________________________________________________ 
Prénom – Nom des parents : Parent 1 : _________________________________ 

Parent 2 : _________________________________ 

Adresse complète : _______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________________________ 

N° de téléphone Parent 1 Mère 1 Autre référent : 
Domicile 
Travail 
Portable 

Adhérent à l’association Familles Rurales de : _____________________________________ 
N° d’adhérent : ____________________ 

Profession des parents : Parent 1 : ________________  Parent 2 : ________________ 

Nom et adresse de l’employeur : 
Parent 1 : ________________   Parent 2 :_________________ 

    ________________                 _________________ 
    ________________                 _________________ 

Les allocations familiales sont versées par : 
Nom de la caisse (CAF, MSA, …) : ___________________________ 
Adresse : ________________________________________________ 
N° allocataire complet : _____________________________________ 

Nom et adresse du médecin de famille : _______________________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 
N° de téléphone : ________________________________ 

PERSONNES A APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISEES A PRENDRE L’ENFANT 

NOM : ______________________ Prénom : _______________________    A appeler en cas d’urgence 

Lien avec l’enfant : ______________________________________________  Autorisé à prendre l’enfant 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________  Commune : _____________________________________________________ 

Téléphone domicile : ___ /___ /___ /___ /___ / Téléphone portable : ___ /___ /___ /___ /___ / 

Téléphone travail     : ___ /___ /___ /___ /___ / Numéro de poste : ____________________ 

NOM : ______________________ Prénom : _______________________    A appeler en cas d’urgence 



Lien avec l’enfant : ______________________________________________  Autorisé à prendre l’enfant 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________  Commune : _____________________________________________________ 

Téléphone domicile : ___ /___ /___ /___ /___ / Téléphone portable : ___ /___ /___ /___ /___ / 

Téléphone travail     : ___ /___ /___ /___ /___ / Numéro de poste : ____________________ 

NOM : ______________________ Prénom : _______________________    A appeler en cas d’urgence 

Lien avec l’enfant : ______________________________________________  Autorisé à prendre l’enfant 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________  Commune : _____________________________________________________ 

Téléphone domicile : ___ /___ /___ /___ /___ / Téléphone portable : ___ /___ /___ /___ /___ / 

Téléphone travail     : ___ /___ /___ /___ /___ / Numéro de poste : ____________________ 

Je m’engage à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 

Date : Signature : Signature : 

Fait à ______________ 
Le _________________ 

Signature des parents Signature du Président d’association 



AUTORISATION PARENTALE 
CENTRE AERE 

Je, soussigné(e), 
___________________________________________________________________________ autorise 
les responsables de l’accueil de loisirs Familles Rurales à présenter mon enfant : 
_______________________________________ à un médecin en cas de soins à donner d’urgence et si 
nécessaire sous anesthésie. Nous nous engageons à rembourser les frais médicaux, chirurgicaux et 
pharmaceutiques éventuels. 

Si cela est possible, nous souhaitons la consultation du docteur _________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
Téléphone : _______________ 
Ou l’hospitalisation à _________________________________ (précisez le nom de l’hôpital) 

Nous autorisons notre enfant : 
- à participer aux activités de l’association,
- à participer aux séjours courts,
- à voyager par un moyen de transport collectif,
- à se baigner

Notre enfant sait nager : 
� Oui  � Non 

Personnes à prévenir en cas de nécessité : 
Nom Prénom Lien de parenté Téléphone 

Lu et approuvé 
Le : 

Signature des parents Signature du Président d’Association 



AUTORISATION  
pour les photos et les vidéos 

CENTRE AERE 

Je soussigné(e)  

Nom : _________________________________________________ 

Prénom :_______________________________________________ 

Donne à Familles Rurales l’autorisation de reproduire et de diffuser les photographies et/ou vidéos 
réalisées de ma personne ou de celle de mon enfant  ________________________ 
_______________________________ 

Pour les usages exclusifs suivants : journaux Familles Rurales, supports vidéos Familles Rurales, 
illustrations de documents d’information Familles Rurales, illustrations du site Internet Familles Rurales, 
presse locale. 

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 ans à compter de 20 octobre 2014. Les éventuels 
commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos/vidéos ne 
devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée, ou à celle de mon enfant. 

Le : 

A : 

Signature : 



Photo 
obligatoire 

Centre de loisirs Fontoy – Centre Aéré 

2022 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

L’ENFANT 

NOM : _________________________________________________ 

PRENOM : ______________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ___________________________________ 

GARCON                       FILLE  

I – VACCINATIONS (se référer au carnet ou aux certificats de vaccinations de l’enfant). Pas de photocopies : 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui  non DATES DES 
DERNIERS RAPPELS 

VACCINS 
RECOMMANDES DATE 

Diphtérie Hépatite B 

Tétanos Rubéole – Oreillons - Rougeole 

Poliomyélite Coqueluche 

Ou DT polio Autres (préciser) 

Ou Tetracoq 

BCG 

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES, JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION. 
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TETANIQUE NE PRESENTE PAS DE CONTRE-INDICATION. 

II –RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT : 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ou 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. 

A titre indicatif : L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBEOLE 

oui   non  

VARICELLE 

oui   non  

ANGINE 

oui   non  

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGU 

oui   non  

SCARLATINE 

oui   non  

COQUELUCHE 

oui   non  

OTITE 

oui   non  

ROUGEOLE 

oui   non  

OREILLONS 

oui   non  

ALLERGIES :  ASTHME : oui   non  MEDICAMENTEUSE : oui   non  
ALIMENTAIRE : oui   non  AUTRES : …………………………………. 

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR 

PAI (projet d’accueil individualisés) en cours   oui  non (joindre le protocole et toutes informations utiles) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



INDIQUEZ CI-APRES : 

LES DIFFICULTES DE SANTE (MALADIE, ACCIDENT, CRISES COUVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPERATION, REEDUCATION) EN PRECISANT LES PRECAUTIONS A PRENDRE 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

III – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement) 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non  

DES LUNETTES : oui  non  au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

DES PROTHESES AUDITIVES : oui   non  au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

DES PROTHESES ou APPAREIL DENTAIRE : oui  non  au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

AUTRES RECOMMANDATIONS / PRECISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

IV – AUTORISATIONS  

J’autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités y compris physiques et sportives : oui   non   

J’autorise mon enfant à participer aux séjours courts : oui   non   

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui   non   

Sait-il nager : oui   non   

Autorisation de transport en véhicule de service et car de location : oui   non  

J’autorise mon enfant à être photographié, filmé et paraitre sur le site officiel de la ville : oui   non   

V – RESPONSABLE DE L’ENFANT 

NOM ………………………………………  PRENOM …………………………….. 

ADRESSE ……………………………………………………………………………. 

TEL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ………………………………… BUREAU : ………………. 

NOM ET TEL. DU MEDECIN TRAITANT (facultatif) : ……………………………………………………. 

Je soussignée, ………………….………………………………………………………………........... responsable légal de 
l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état 
de l’enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin et / ou un service d’urgence seules habilités à définir l’hôpital 
de secteur.  
Nous sommes dans l’obligation de refuser votre enfant à l’accueil collectif de mineurs si ce document n’est 
pas remis avant le premier jour d’inscription au centre de loisirs.  

Date : Signature : 



CENTRE DE LOISIRS FONTOY 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

CENTRE AERE 

ENFANT 

NOM : _________________________  NOM d’usage : _________________________  Sexe :   M      F  

Prénom(s) : _________________________ / __________________________ / ____________________________ 

Né(e) le : …………. / ………… / …………..  Lieu de naissance (commune et département) : _______________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________  Commune : _____________________________________________________ 

RESPONSABLES LEGAUX 

Mère NOM de jeune fille : ___________________________ Autorité parentale :  Oui      Non  

NOM marital (nom d’usage) : ______________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
(si différente de celle de l’enfant) 

Code postal : _________________  Commune : _____________________________________________________ 

Téléphone domicile : ___ /___ /___ /___ /___ / Téléphone portable : ___ /___ /___ /___ /___ / 

Téléphone travail     : ___ /___ /___ /___ /___ / Numéro de poste : ____________________ 

Courriel : _______________________________ @__________________________________ 

Père  Autorité parentale :  Oui      Non  

NOM : ________________________________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
(si différente de celle de l’enfant) 

Code postal : _________________  Commune : _____________________________________________________ 

Téléphone domicile : ___ /___ /___ /___ /___ / Téléphone portable : ___ /___ /___ /___ /___ / 

Téléphone travail     : ___ /___ /___ /___ /___ / Numéro de poste : ____________________ 

Courriel : _______________________________ @__________________________________ 

Autre responsable légal (personne physique ou morale) Autorité parentale :  Oui      Non  

Organisme : _____________________________________________ 

Fonction : _______________________________________________ Lien avec l’enfant : ____________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________  Commune : _____________________________________________________ 

Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___ / Téléphone portable : ___ /___ /___ /___ /___ / 

Courriel : _______________________________ @__________________________________ 



FORMULAIRE D'ADHESION 

N° adhérent : 

2022 

Fonction dans l'association  Président  Trésorier  Secrétaire 
 Homme  Femme  Vice-Président  Membre du Bureau  Membre du Conseil d'Administration

 célibataire  marié(e)s  veuf(ve)  vie maritale  divorcé(e)  pacsé(e) 

Enfant(s) 

 

Nombre d'enfant(s) handicapé(s) majeur(s) : 

Régime social : Abonnement à la lettre d'information électronique :  
Abonnement Vivre Mieux :  H  F H  F H F 


G  

Les activités des conjoints 
H F H F 
 parent au

 
 retraité

 demandeur d'emploi 
 profession libérale  exploitant

  salarié
 

 étudiant
 ouvrier
 enseignant
 fonctionnaire

 
 artisan

 employé  chef
d' i commerçant

 
 
 
 

Nom :  ……………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….. 
Nom - Prénom du conjoint : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :  ……………………………………………….. Commune : …………………………………………………………………………………… 
Tél. : ……………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Adhère à l'association locale de : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Affilié à la fédération départementale de : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Date d'adhésion (ou renouvellement) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Situation de famille 

Date de naissance des conjoints homme : ………………………………………. femme : ……………………………………………………… 

Nom   : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Spécial
  MSA 

 fonctionnaire d'état
 fonctionnaire hospitalier
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ALLOCATIONS 

FAMILIALES 
. .\sso :1;itto11 d<. Fontoy 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que l'association FAMILLES RURALES de 
FONTOY, en collaboration avec la VILLE DE FONTOY et la CAF de Moselle, organise un 
accueil de loisirs - centre aéré - à l'école maternelle Les Platanes, au profit des enfants de 
4 à 14 ans, qui se déroulera comme suit : 

- du lundi 11 avril au vendredi 14 avril 2022

Les dossiers d'inscription sont à retirer en Mairie aux heures habituelles 
d'ouverture (en cas de dossier déposé en début d'année, nous confirmer par 
écrit les semaines retenues). 

Le lieu de dépôt des dossiers et les permanences sont en mairie de FONTOY 
(03.82.84.88.88). Vous avez la possibilité de le réaliser en ligne sur le site de la ville ( 
www.ville-fontoy.fr) avant le vendredi 8 avril 2022 - 17 heures. 

Les tarifs sont les suivants : 
- revenus de O à 15 000 € :
- revenus de 15 001 à 30 000 € :
- revenus de 30 001 à 40 000 € :
- revenus supérieurs à 40 000 € :

85 € par semaine (au lieu de 95 €) 
90 € par semaine (au lieu de 100 €) 
95 € par semaine (au lieu de 105 €) 

100 € par semaine (au lieu de 110 €) 

Adhésion à Familles Rurales obligatoire, par an et par famille: 17 € 

Règlement à l'inscription. 

Je vous précise que les bons de la CAF et de comités d'entreprise sont acceptés. 
Il convient de nous fournir les justificatifs lors de l'inscription. 

Vous pouvez bénéficier d'une aide éventuelle du CCAS, aux conditions suivantes : 
* quotient familial inférieur à 500 € = 9 €/jour 
* quotient familial compris entre 500,01 € et 600 € = 7 €/jour
* quotient familial compris entre 601,01 € et 700 € = 6 €/jour
* quotient familial compris entre 700,01 € et 800 € = 4 €/jour
* quotient familial compris entre 800,01 € et 900 € = 2 €/jour.
- le quotient familial est calculé sur la base du revenu fiscal de référence de l'année N-1
- la participation est versée uniquement aux habitants de FONTOY inscrivant leurs enfants

au centre aéré de FONTOY. Toute participation à un centre aéré extérieur est exclue.

D'autre part, il convient de déposer votre inscription dès que possible, le nombre de 
places étant limité. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Le Président 

Christian WEBER 
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