
Ville de Grasse – Service Jeunesse 

                                       
 
 
 

MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULE ET LISIBLEMENT 
TOUTE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE DE MANIERE DEFINITIVE QUE SI LE DOSSIER EST 

COMPLET, SIGNE ET REGLE. 
 

ENFANTS 
Nom : ……………………………………….       Prénom : ……………………………………. 

Date de naissance : …………………………        Ecole (année scolaire 2017/2018) .............................. 

                                                                                       Classe (2017/2018) ……………………………….. 

PARENTS 
PERE 

Nom …………………………………………         Prénom …………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………

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

Téléphone : domicile __    /__    /__    /__    /__       Portable __    /__    /__    /__   /__     

Adresse mail  ............................................................ 

Employeur ……………………………………  Tél. professionnel __   /__   /__   /__   /__   

Profession ……………………………………   Catégorie professionnelle ………………. 

   Régime Général                 Mutualité Sociale Agricole           Autres 

MERE 

Nom …………………………………………         Prénom …………………………………. 

Adresse (si différente du père) ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : domicile __    /__    /__    /__    /__      portable __   /__   /__   /__   /__     

Adresse mail  ............................................................ 

Employeur ……………………………………  Tél. professionnel __  /__  /__  /__  /__   

Profession………………………. ……………   Catégorie professionnelle ……………….. 

   Régime Général                 Mutualité Sociale Agricole           Autres 

 

Dans le cas où l’enfant ne devrait pas être remis à l’un des deux parents, merci de bien 
vouloir nous fournir le jugement de divorce ou la convention homologuée auprès du Juge 

aux Affaires Familiales. 
 
 

N° allocataire C.A.F ………………………………….. 

 

 
 
 
PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER  L’ENFANT  
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Nom – Prénom Tél. fixe Tél. portable 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
    
DROITS ET AUTORISATIONS  
 

«  sortie » 
 
 J’autorise mon enfant à quitter par ses propres moyens l’école à 16h30. 

 
 Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul l’école  

 
« droit au maquillage » 
 
 J’autorise les animateurs à maquiller mon enfant lors d’activités d’expression 

 
 Je n’autorise pas les animateurs à maquiller mon enfant lors d’activités d’expression  

 
 
 
 
Je soussigné Mme, Mr …………………………………responsable de l’enfant…………………… 
 
- Certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce document, 
- M’engage à communiquer tout changement relatif à ces renseignements, 
- Atteste avoir pris connaissance et signé le règlement intérieur 
- Ai renseigné la fiche sanitaire jointe en annexe 
- Autorise les responsables à prendre les dispositions nécessaires en  
- Cas d’intervention médicale d’urgence (hospitalisation). 
 
 
Grasse, le ………………………….                                   Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisation de publication de l’image de mon enfant 
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Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………...................... 

agissant en tant que représentant légal de mon enfant ……………………………………………………………………... 

Autorise : 

 

 La prise de photographies et/ou de vidéos (captation, fixation, enregistrement, numérisation) le 

représentant dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs/séjour de vacances 

 La diffusion et la publication de photographies et/ou de vidéos le représentant sur tout support de 

communication et d’information relatif à ces activités et notamment la presse écrite et le site internet 

 

L’utilisation se fera sur tout support nécessaire à la présentation indiquée (papier, support analogique, 

support numérique ou projection sur un écran). 

Cette utilisation ne concerne que la durée de vie de la présentation.  

Les photographies et/ou vidéos ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées 

à d’autres usages.  

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques et/ou de vidéos qui vous concernent 

est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de 

cette photographie et/ou de vidéo si vous le jugez utile.  

 

Grasse, le …………………….. 
 

 
Signature du père (*)       Signature de la mère (*) 
(Précédé de la mention       (Précédé de la mention  
« vu pour acceptation »)                  « vu pour acceptation »)  
     
 
 
 
 
 
 
 
(*) Signature des 2 parents obligatoire  
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      Service Jeunesse 

          REGLEMENT INTERIEUR PERISCOLAIRE 
 

1. Tout enfant inscrit au périscolaire  ne pourra quitter l’école avant 17h00. 
2. Les accueils de loisirs ferment leur porte à 18h30. Au-delà de 3 retards (après 18h30) l’enfant sera exclu.  
3. Les parents doivent obligatoirement se présenter aux animateurs lorsqu’ils viennent chercher leur enfant et 

signer la feuille d’émargement. 
4. En cas d’imprévu, un numéro téléphone 06.22.73.90.82 est à votre disposition (les coordinatrices en 

informeront  l’école de votre enfant). 
5. Si vous devez effectuer un changement d’adresse, vous devez impérativement le signaler au Service de la 

Vie Scolaire en leur fournissant un justificatif de domicile. 
6. Tout changement concernant les numéros de téléphone, fixe ou portable ainsi que le nom des personnes 

autorisées à venir chercher les enfants à l’accueil de loisirs périscolaire doit être signalé au Service Jeunesse. 
7. Si les parents restent  injoignables (changement de numéros non signalés…) les coordinateurs de l’accueil de 

Loisirs du Soir  seront dans l’obligation de confier l’enfant au commissariat de police de Grasse dès 
18h45. 

8. Les remboursements peuvent avoir lieu suite à des changements de situation familiale : horaires 
professionnels, déménagement, licenciement, radiation scolaire.  

9. Les parents qui désirent annuler l’inscription de leur enfant à l’accueil de loisirs du soir doivent 
impérativement le faire par courrier ou par mail adressé au Service Jeunesse. Sans courrier de votre 
part, les mois facturés seront dus 

10. Le Service Jeunesse et les animateurs des Accueils de Loisirs se réservent  le droit de refuser de remettre un 
enfant à toute personne présentant des troubles du  comportement. Ceci sur les  recommandations du 
Commissariat de police de Grasse  «  pour non assistance à mineur en danger ». 

11. Le non-respect du règlement intérieur de l’accueil de loisirs par l’enfant peut entrainer une exclusion 
temporaire voire définitive.  

 
 
PAIEMENTS 
 
La Caisse d’Allocations Familiales participe au financement de l’Accueil de Loisirs du soir par 

le biais de la prestation de service. 
 

12. Le montant payé par les familles est un forfait mensuel calculé à partir d’un taux d’effort appliqué sur le 
quotient familial, voté par le Conseil Municipal.  
 
Les parents qui dépendent de la Caisse d’Allocations Familiales autorisent le Service Jeunesse à 
vérifier le montant de leur quotient sur CAFPRO. 
 
Les parents qui ne désirent pas communiquer leur revenu seront facturés au tarif maximum.  
 

13. Le prix payé par les familles couvre l’ensemble des activités proposées par l’accueil de loisirs périscolaires 
(activités, goûters, atelier du midi pour les écoles qui en bénéficient). 

14. Le paiement se fera à l’inscription, pour les 2 mois à venir, puis sur facture de façon bimestrielle. 
15. Tout mois commencé est dû. 
16. Le non paiement de la facture bimestrielle entrainera le recours par la Trésorerie Municipale.  
 Toute exclusion de l’accueil de loisirs périscolaire ne pourra donner lieu à un remboursement du mois 

en cours.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Je soussigné (e), ………………………….………    responsable de l’enfant …………………………… 
m’engage à respecter le règlement de l’accueil de loisirs périscolaires. 
 
Grasse le …………………… 
                                                                              Signature (Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 
                              


