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LES RESERVATIONS S’EFFECTUENT DU 15 AU 25 DE CHAQUE MOIS, POUR LE MOIS SUIVANT 

 
 
 

 

 
 

 

ENFANT A INSCRIRE 
 

Nom : …………………………………………………………………..…… Adresse : …………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …… /…… /………...   Code postal : …………………………………………………….. 

Sexe :     Féminin  Masculin   Ville : …………..……………………………………………………… 

Classe : ………………………. 

 

Composition du foyer de l’enfant / personnes habitant avec l’enfant 

Situation familiale  

Marié(e)   Union Libre   Divorcé(e)   Célibataire   Veuf(ve)  Pacsé(e) 
 

Parent ou représentant(e) 1             Parent ou représentant(e) 2 

 Madame    Monsieur     Famille d’accueil            Madame    Monsieur     Famille d’accueil           

Nom : …………………………………………………………………………            Nom : ……………………………………………………..………..…………….. 

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

Tél. domicile : ………………………………………………………..…..           Tél. domicile : …………………………..………………..……..…………….. 

Tél. portable personnel : …………………………………………….            Tél. portable personnel : …………………….………..……..…………. 

Tél. professionnel : ……………………………………………………..            Tél. professionnel : ………………………………………………..…….….. 

Courriel (en Majuscules) :      Courriel (en Majuscules) :  
……………………………………………………………………………………             ………………………………………………………………….……………………… 

Numéro allocataire CAF :      Autre régime (précisez) : ………………………………….. 
 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence et/ou autorisées à récupérer l’enfant 
 

NOM / PRENOM LIEN DE PARENTE TELEPHONE 

   

   

   

   
 

Votre enfant présente-t-il des problèmes de santé ?      OUI       NON 

Si oui le(s)quel(s) : …………………………………………………………………………………….. 

• Si nécessité de mise en place d’un « Projet d’Accompagnement Individuel Périscolaire» (PAI) 
- joindre 2 photos 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
 CENTRE DE LOISIRS 

 Maternelle                    Elémentaire              
Année Scolaire 2020/2021 
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CRITERES D’INSCRIPTION 
 

• Soit être scolarisés sur la commune de Puget-Ville      

• Soit habiter la commune de Puget-Ville  

• Soit avoir l’un de ses parents travaillant sur la commune de Puget-Ville 
  

DOSSIER D’INSCRIPTION A DEPOSER IMPERATIVEMENT AVANT LE 10  JUILLET 2019 AUPRES DE : 
 

➢ l’Accueil de la Mairie    04 94 13 82 00  
➢ du Service Jeunesse   04 89 29 70 10 /  06 84 83 36 00   

aux horaires d’ouverture des services 

         

 PRESTATIONS PROPOSEES 
 

 MATIN APRES MIDI 

JOURNEE 
Formule 

Demi-journée 

Sans repas 

Demi-journée 

avec repas 

Demi-journée 

avec repas 

Demi-journée 

Sans repas 

Accueil 
8h00 – 9h00 8h00 – 9h00 11h45 à 12h00 13h15 à 13h30 8h00 – 9h00 

Sortie 
11h45 – 12h15 13h15 – 13h30 17h00 – 18h00 17h00 – 18h00 17h00 – 18h00 

 

AUTORISATIONS PARENTALES  

 
JE SOUSSIGNE(E) Mme  / M. : …………………………………………………….. 
 
RESPONSABLE LEGAL de : ……………………………………………………………               Père      Mère     Tuteur 
 

       

1. L’ALSH à le (la) photographier/filmer durant l’année, et utiliser ces supports dans le cadre pédagogique, 

sous la forme de journal, affiche, publicité et site internet communal : 
 

 AUTORISE      N’AUTORISE PAS  

 

2. Les interventions chirurgicales d’urgence éventuellement nécessaires 

 AUTORISE      N’AUTORISE PAS  

 

3. L’enfant est autorisé à rentrer seul à son domicile (seulement les primaires) : 
   

 AUTORISE      N’AUTORISE PAS  

Si oui à partir de : …..h….. 

 PIECES A FOURNIR 

• Justificatif domicile 

• Photocopie livret de famille  

• Photocopie Fiche de Paie ou Attestation 

• Assurance scolaire et extrascolaire 2019/2020 

• Fiche sanitaire de liaison 

• Copie du carnet de vaccination  

• Attestation de Quotient familial CAF ou Avis d’impôt sur le revenu 

• Autorisation Prélèvement (sauf si déjà en place, merci de cocher la case ➔     ) 

• Couples divorcés ou séparés : copie du jugement fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

   ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS  « LEI CIGALOS » 

Article 1 : Inscription/Fonctionnement 

 

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) « LEI CIGALOS » est un service public à destination des enfants de  3 à 

11 ans de Puget-Ville.  

Ces derniers doivent :  
- Soit être scolarisés sur la commune de Puget-Ville, 
- Soit habiter la commune de Puget-Ville, 
- Soit avoir l’un de ses deux parents qui travaille sur la commune de Puget-Ville. 

 
Ce service facultatif est organisé dans les locaux de l’Espace Socio-Culturel. Les modalités d’organisation de 

ce service sont laissées à la libre appréciation de la commune. Il est à noter que certaines activités 

pourront se dérouler à l’extérieur (sorties, salles communales, infrastructures sportives, médiathèque…). 

L’ACM « LEI CIGALOS » accueille les enfants de 8h00 à 18h00, tous les mercredis hors périodes de 

vacances scolaires et jours fériés. Cet accueil est limité à 72 places soit 24 places pour les enfants de 3 à 5 

ans et 48 places pour les enfants de 6 à 11ans. Les inscriptions se feront donc dans la limite des places 

disponibles. 

La priorité des réservations sera donnée aux enfants dont les 2 parents travaillent ou dans le cadre d’une 
famille mono-parentale, aux enfants dont le parent travaille, puis par ordre d’arrivée. 

Pour les enfants inscrits de manière régulière, il est possible de mettre en place le paiement par 

prélèvement automatique. 

➢ Les conditions d’inscriptions et de réservations : 

• Aucun enfant ne peut être accueilli sans avoir été préalablement inscrits. 

• Les familles remplissent obligatoirement un dossier d’inscription pour l’année.  

• Celui-ci devra être déposé au Service Jeunesse ou en Mairie. 
 
Les réservations ne sont pas prolongées automatiquement. 
Elles doivent être renouvelées entre le 15 et le 25 de chaque mois pour le mois suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CONSERVER 

PAR LA FAMILLE 
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➢ Modalités de réservations et paiement : 

 

 
DIRECTEMENT EN MAIRIE 

 

 
VIA LE PORTAIL FAMILLE 

Etape 1 : Réservation et paiement 
 
Période du 15 au 25 du mois précédent 
 
ATTENTION : le paiement est fait par 
avance en même temps que la réservation 
en mairie. 

Etape 1 : Réservation 
 
Période du 15 au 25 du mois précédent 
 

Etape 2 : Paiement 
 
La facture est éditée et déposée sur le portail famille 
au plus tard le 28 du mois. 
 
Le paiement est alors effectué entre le 28 du mois 
précédent au 08 du mois courant soit : 
➢ En CB à partir du portail Famille 
➢ En chèque, espèces, CESU en Mairie 

 
ATTENTION : dans ce cas, aucune réservation ne 
pourra être réalisée par l’agent au guichet de la 
mairie, seul le paiement le sera. 

 
➢ Pour rappel : 

* Aucune réservation téléphonique ne sera prise en compte.  
* Les désinscriptions définitives peuvent se faire à tout moment de l’année par courrier ou mail. 
* Les modifications de réservation doivent se faire pendant les périodes définies par le Service soit entre 
le 15 et le 25 du mois précédent la présence de l’enfant.   
Notons cependant que les demandes de modification (emploi du temps irrégulier des parents, absence 
exceptionnelle, etc…) sont possibles à condition que les dates et/ou périodes retenues soient 
communiquées 8 jours avant.  
La modification sera considérée comme effective uniquement après validation du Service. 
Dans ces conditions, les absences feront l’objet d’un report sur la période suivante. 
Toute modification dans un délai inférieur à 8 jours sera facturée aux familles sauf présentation d’un 
certificat médical. 

 

• Contact :  
Directeur / Guillaume GIACCHI :  06 84 83 36 00 / g.giacchi@puget-ville.fr 
ou son adjoint (e)    06 74 79 73 48 / service.jeunesse@puget-ville.fr 

  

Article 2 : Responsabilité des parents 
 

L’attention des familles est attirée sur le fait que leur responsabilité pourrait être engagée dans le cas où 
l’enfant commettrait un acte de détérioration du matériel ou des locaux ou s’il blessait un autre enfant. En 
cas d’accident, il appartient aux familles de faire une déclaration à l’assurance scolaire / extrascolaire de 
l’enfant dans les meilleurs délais. Le responsable du service se charge d’en informer le service Assurances 
de la Mairie. L’assurance Responsabilité Civile doit être souscrite et être transmise lors de l’inscription. 
 
 

mailto:g.giacchi@puget-ville.fr
mailto:service.jeunesse@puget-ville.fr
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Article 3 : Tarifs et Facturation 
 

La tarification est basée sur le quotient familial (cf. fiche tarif ci-joint) 
Celle-ci comprend la prestation, le service, l’encadrement, le repas du midi et la collation. Elle est 
déterminée chaque année par délibération du conseil municipal. 
La facturation sera établie périodiquement sur la base de l’inscription initiale. Seules les absences justifiées 
par un certificat médical seront prises en compte. 
Le non recouvrement après mise en demeure, entraînera une suspension de l’accès à l’ACM, voire une 
radiation de l’enfant et des poursuites du Trésor Public. 
 

Article 4: Paiement 

Les factures peuvent être réglées soit :  

1. Par chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public), à l’accueil de la mairie ou au service 
jeunesse. 

2. En espèces 
3. Par prélèvement automatique (autorisation de prélèvement + RIB à retourner lors de 

l’inscription) pour les inscriptions régulières. 
4. Par Chèque Emploi Service Universel (CESU). 
5. Par Carte bancaire ou virement bancaire uniquement via le portail Famille 

 
 

Article 5 : Règles applicables 

• A la restauration 

LES REPAS 

Selon la formule choisie, (inscription à la journée ou matinée + repas),  les enfants  inscrits à l’ACM « LEI 
CIGALOS » se verront servir le déjeuner à partir de 12h00, et une collation à 16h00. Ces derniers doivent 
manger dans le calme et respecter les règles de vie détaillées dans l’article 2 ci-dessous. 
 

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (P.A.I) 

Lors de l’inscription, les familles doivent signaler toute allergie et/ou problème alimentaire de l’enfant et 

demander un rendez-vous auprès du Directeur de l’ACM pour la mise en place d’un P.A.I. 

La mise en place de ce régime alimentaire ne sera pas validée sans instruction officielle et deviendra 

effective qu’après la signature du P.A.I. Les parents devront fournir 2 photos au directeur, le traitement et 

l’ordonnance en double (le premier destiné au Gestionnaire des repas et le second sera à transmettre à 

l’ACM). 

LES REGIMES SPECIAUX (SANS PORC, VEGETARIENS) 
L’information sera signalée sur la fiche de renseignements à chaque début d’année scolaire. 

• Les règles de vie : 

Les règles de vie sont tout simplement basées sur le respect. La politesse n’est pas une contrainte mais un 
signe de reconnaissance. Ces règles constituent le cadre d’un bon fonctionnement et d’échanges créatifs. 
Ainsi, il convient de respecter les personnes, les locaux, le matériel et le planning d’activités.  
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Chaque enfant, en s’inscrivant à l’ACM LEI CIGALOS s'engage à : 
- Se conformer aux règles de vie et de jeu, 
- Respecter les décisions et consignes du personnel d'encadrement, 
- Respecter ses camarades et adultes, 
- Refuser toute forme de violence (verbale et/ou physique), 
- Faire preuve de tolérance. 

 
1°) Respect des personnes :  
Les violences physiques et morales (bagarres, insultes, humiliation, moqueries, bizutage) ne seront pas 
tolérées. Elles seront sanctionnées. On s’écoute et on se doit de respecter toutes personnes adultes et 
enfants présents à l’ACM Lei Cigalos, mais également le voisinage et toutes les personnes que vous 
rencontrerez lors des sorties et séjours.  
 
2°) Respect des locaux :  
Les locaux sont nettoyés après chacun de nos passages, il est donc nécessaire de quitter l’ACM en laissant 
derrière nous un endroit ordonné. Vous devez vous assurer de la propreté des toilettes après votre 
passage. Les enfants doivent participer au rangement du matériel. 
 
3°) Respect du matériel : 
Le matériel est disponible pour tous, donc vous ne le prenez pas pour votre intérêt personnel. Un vol serait 
sanctionné. L’accès à une pièce où est entreposé du matériel est strictement interdit sans la présence d’un 
animateur. En cas de dégradation, nous ferons appel aux assurances des parents pour réparation des 
dégâts causés ou remplacement du matériel cassé ou dégradé. 
 
4°) Respect du planning d’activités :  
Une tenue de sport propre et adéquate est nécessaire pour les activités sportives et sorties diverses (les 
chaussures fermées sont recommandées). L’équipe se réserve le droit de ne pas prendre un enfant en 
activité s’il ne remplit pas les conditions (il en va de sa sécurité). 
 
Nous préparons un planning, du matériel est acheté en conséquence et des intervenants extérieurs 
peuvent être sollicités. Il est donc logique de se tenir à nos choix pour vous donner entière satisfaction. 
Seules les activités extérieures ou les sorties peuvent être modifiées selon les conditions météorologiques 
et en fonction du nombre de participants.  
 
5°) Discipline : 
En cas de manque de respect, d’incorrection verbale, de violence physique vis-à-vis des autres enfants ou 
du personnel, en cas de non-respect du matériel et/ou des locaux, un avertissement sera notifié par 
courrier aux parents. 
Si le comportement de l'enfant persiste, et/ou dans l'hypothèse de faits graves, l'enfant peut faire l'objet 
d'une exclusion temporaire ou définitive sur décision de Madame Le Maire ou de son représentant. 
Par ailleurs, en cas de dégradation volontaire du matériel ou des locaux, les frais de réparation et/ou de 
remplacement seront facturés aux familles. 
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ARTICLE 3 : RESPECT DES HORAIRES ET DECHARGES DE RESPONSABILITE 
 

HORAIRES : 

Il est demandé aux familles de respecter les horaires suivants soit : 

8h00 à 9h00 :   Accueil 
11h45 à  12h15 :  Sortie des enfants ne mangeant pas à la cantine 
   Arrivée des enfants inscrits à la demi-journée + cantine 
13h15 à 13h30 :  Sortie des enfants inscrits à la demi-journée + cantine 
   Arrivée des enfants inscrits à la demi-journée sans cantine 
17h00 à 18h00 :  Sortie des enfants inscrits à la journée 
 
 Attention, aucun régime externe n’est autorisé. 
 
PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT :  
 
 

Seules les personnes désignées par écrit par le responsable légal sont autorisées à récupérer l’enfant Des retards 
trop fréquents pourront donner lieu à une exclusion temporaire ou définitive. 
 

En cas de retard exceptionnel, il est impératif d’appeler le Service Jeunesse : 
06 84 83 36 00 ou 06 74 79 73 48 

Les enfants inscrits à l’ACM sont sous la responsabilité d’agents communaux qualifiés. Pour des raisons de 

sécurité, les familles doivent obligatoirement signaler toutes modifications par rapport à l’inscription 

initiale et si l’enfant est autorisé à rentrer seul au domicile. 

 
Catherine ALTARE 

Maire de Puget-Ville 
 
 
 
Règlement soumis à l’approbation du Conseil municipal du 20 juin 2019.  
 

 

 

COUPON A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Nous soussignés, M. et Mme……………………………………………..….déclarons avoir pris connaissance du 

présent règlement intérieur de l’Accueil Collectif de Mineurs LEI CIGALOS de Puget-Ville. 

Date :……………………………….. 

Mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

Signatures : 

 

A CONSERVER 

PAR LA FAMILLE 
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TARIFS 2020-2021 
 

Participation de familles – Journée entière 

Quotient familial 1er enfant 2ème enfant 
-0,50 € 

3ème enfant et + 
-0,50 € par rapport au 2ème enfant 

 
Jusqu’à 525 € 

 
8,35 € 

 
7,85 € 

 
7,35 € 

 
De 526 € à 900 € 

 
1 % du Quotient Familial + 3,10 €  

 
Au-delà 

 
13,10 € 

 
12,60 € 

 
12,10 € 

 

Participation de familles – Demi-journée sans repas (matin ou après midi) 

Quotient familial 1er enfant 2ème enfant 
-0,50 € 

3ème enfant et + 
-0,50 € par rapport au 2ème enfant 

 
Jusqu’à 525 € 

 
3,00 € 

 
2,50 € 

 
2,00 € 

 
De 526 € à 900 € 

5,00 € 4,50 € 4,00 € 

 
Au-delà 

 
7,00 € 

 
6,50 € 

 
6,00 € 

 

Participation de familles – Demi-journée avec repas (matin ou après midi) 

Quotient familial 1er enfant 2ème enfant 
-0,50 € 

3ème enfant et + 
-0,50 € par rapport au 2ème enfant 

 
Jusqu’à 525 € 

 
6,10 € 

 
5,60 € 

 
5,10 € 

 
De 526 € à 900 € 

 
1 % du Quotient Familial 

 
Au-delà 

 
10,10 € 

 
9,60 € 

 
9,10 € 
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