
DOSSIER D’INSCRIPTION

ACCUEIL de LOISIRS
ECOLE D’HENRICHEMONT

A Retourner à 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
6 Place de l’Hôtel de ville
18250 HENRICHEMONT

Ou par mail : hakima.benrabia@terresduhautberry.fr

Madame, Monsieur, 
Vous venez de retirer un dossier d’inscription pour l'accueil de loisirs de la Communauté de
Communes basé à Henrichemont. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos
actions pour l’enfance et la jeunesse. 
Vous trouverez à l’intérieur de ce document tous les renseignements pouvant vous être utiles
(dates d’ouverture, horaires, tarifs…). 
Ce dossier d’inscription est à compléter avec le plus grand soin, et à retourner à la 



Communauté de Communes à Henrichemont -  6  place  de  l’hôtel  de  ville  18250
HENRICHEMONT
ou par mail  : hakima.benrabia@terresduhautberry.fr 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et retardera d’autant l’inscription du jeune.
L’inscription  n’est  pas  automatique  en raison du nombre  de places  limitées.  Les  dossiers
seront traités, s’ils sont complets par ordre d’arrivée. 
Pour que le dossier soit complet, vous devez obligatoirement retourner : 
Pages et complétées recto verso, plus les pages d’inscriptions demandées 
• Photocopie des vaccinations de l’enfant 
• Photocopie de la carte vitale ou de l’attestation du parent dont dépend l’enfant 
• Une attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile 
• Un justificatif de votre quotient familial 2016 ou feuille d’imposition N-1, 

2016/2017
LIEU : 

Ecole Henrichemont 
Accueil : 

 mercredi de 12h à 18h15
vacances scolaires : deuxième semaine selon la période (hiver, pâques et toussaint)

5 semaines sur l’été

Dossier d’inscription accueil de loisirs 2017
Fiche de renseignements Cochez les cases correspondantes 
Centre de loisirs été 
Centre de loisirs mercredis 
Centre de loisirs petite vacances 
Accueil adolescents


QUOTIENT FAMILIAL 2016 : ………………………………………………..
En l’absence de justificatif MSA/CAF ou feuille d’imposition N-1, le tarif le plus élevé 
sera appliqué 
N° allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (partenaire financier) : 
ou N°MSA………………………….. clé.........................................................................

L’ENFANT : 
Nom : …......................................................Prénom........................................................ 
Sexe : M F               Age :............................................................ 
Ecole : …....................................................Classe (à la rentrée 2016-2017) ………….
Adresse du 
domicile :...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...............



Date et lieu de 
naissance ...........................................................................................................................
............... 

SON RESPONSABLE LEGAL : (Père, Mère ou Tuteur*) rayez les mentions 
inutiles 
Nom :............................................................. Prénom………………………………….
Adresse .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..............
tel.......................................................................................................................................
Mail (pour accuser réception du dossier 
d’inscription).....................................................................................................................
PROFESSION DU PERE : …........................Employeur………………………………
Adresse .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..............
tel:......................................................................................................................................
PROFESSION DE LA MERE : ….................Employeur………………………………
Adresse .............................................................................................................................
.............. 
tel.......................................................................................................................................
Qui joindre en cas d’urgence : Nom(s) : …………………………………………….
Tel (s) : …................................lien avec l’enfant ……………………………………...
N° SECURITE SOCIALE de la personne à laquelle l’enfant est 
rattaché ....................................................................................clé.............lien avec 
l’enfant 
ORGANISME D’ASSURANCE dont dépend le Responsable de l’enfant……………..



Assurance extrascolaire (ou RC ou garantie individuelle d’accident) : 
Numéro : ………………………………………………………………………………...

Autorisation du responsable légal : 
Je soussigné (e), Père, Mère, Tuteur,* :…………………………………………………
Responsable de l’enfant désigné sur cette fiche, 

- l’autorise à participer à toutes les activités proposées (sur place) par l'accueil 
adolescents

à l’exception de celle(s) contre-indiquée(s) par un certificat médical (à fournir lors de 
l’inscription) 

( ) – l’autorise à quitter seul le centre (le midi et le soir) 
ou 
( ) – ne l’autorise pas à quitter seul le centre, 
il sera pris en charge par : 
- 
- 
- 

- autorise l’équipe de Direction du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires dans
le cas où l’enfant aurait besoin de soins urgents, 

- autorise la Communauté de Communes des Terres du Haut Berry (organisateur) à 
utiliser les photos ou vidéos et/ou films sur le site internet de la Communauté de 
Communes et dans le cadre de documents de communication ou d’exposition (Rayer 
la mention en cas de désaccord), 

- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur ci- joint et disponible sur le 
site internet www.hautesterres-hautberry.fr rubrique accueil de loisirs 
- autorise la Communauté de Communes des Terres du Haut Berry à consulter mon 
quotient familial sur la base de données de la CAF 

*rayez les mentions inutiles 

Signature du Responsable légal, 
        Le 

« Lu et approuvé »,



Fiche Sanitaire de Liaison
Accueil adolescents sans hébergement année scolaire 2016- 2017
 A remplir obligatoirement et à retourner avec le dossier d'inscription 

L’enfant 
Nom.......................................................Prénom…………………………........................
Date de naissance : …...............................Sexe :………………………………………..
Age : ….....................................................Classe : (à la rentrée2016/2017)…………………….

1.Vaccinations
VACCINS
OBLIGATOIRES

Oui Non DATES DES DERNIERS
RAPPELS

VACCINS
RECOMMANDÉS

DATES

Diphtérie Coqueluche
Tétanos Hépatite B
Poliomyélite Rubéole-Oreillons-Rougeole
Ou DT Polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq BCG

SI LE MINEUR N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT
MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION.

Attention le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication

2- Renseignements médicaux concernant l'enfant 
Suit-il un traitement médical pendant l'accueil de loisirs ?              Oui   Non  
Si  oui,  joindre  une  ordonnance récente  et  les  médicaments correspondants  (boîtes  des
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole
   Oui            Non

Angine
   Oui            Non

Coqueluche
   Oui            Non

Otite
   Oui            Non

Scarlatine
   Oui            Non

Varicelle
       Oui         Non

Rougeole
   Oui            Non

Oreillons
   Oui            Non

Rhumatisme Articulaire aigu
   Oui            Non

L'enfant a-t-il des allergies ? 
ASTHME  oui   non MEDICAMENTEUSES  oui   non 
AUTRES............................................................PRECISER...........................................
(Si oui, précisez la cause de l'allergie, les signes évocateurs, la conduite à tenir et si 
automédication le signaler)……………………………………………………………………..
ALIMENTAIRES  oui    non 
(régime particulier dans la limite de la faisabilité de la société de restauration, et sur
prise de rendez- vous)........................................................................................................
AUTRES (animaux, plantes, pollen)   oui   non

P.A.I (projet d'accueil individualisé) en cours :  oui  non 
(si oui merci de joindre obligatoirement le protocole et toutes informations utiles) 



Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission
d'informations médicales (informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et
des éventuels soins à apporter ?     oui  non 
…………………………………………………………………………………………

3- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
Port de lunettes  oui non 
Port de lentilles  oui non 
Port d'appareils dentaires ou prothèses  oui non 
Port de prothèses auditives  oui non 
Autres recommandations/précisez :(comportement de l'enfant, difficultés de sommeil,
énurésie, qualité de peau, crème solaire...) 
….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 
4 - Activités sportives et baignades 
J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui non 
J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées :       oui non
 
5 - Responsable de l’enfant 
Nom : …....................................................................Prénom :……………………………………….......
Adresse :...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tél. fixe domicile : …...............................Bureau :…………………………………………..
Portable..............................................................................................................................
Nom et tél du médecin traitant ………………………………………………………….

Je soussigné(e),.................................................................................................................
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 seuls
habilités à définir l’hôpital de secteur. 

Date : ….................................................Signature : 

Document issu de l’original CERFA paramétré pour les besoins des structures ALSH de la Communauté de Communes des Hautes Terres en
Haut Berry

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI
Du  4 janvier au 5 juillet 2017



Mercredi accueil de loisirs de 3 à 11 ans

Navette sortie 
d’école+repas+demi- journée 

De la sortie d’école (entre 12h 
et 17h) 

Tarif selon votre quotient 
familial, se référer au tableau 
ci- après 

Demi- journée uniquement 14h à 17h
Navette sortie d’école+
demi- journée 

14h à 17h

Accueil soir 17h à 18h15 Inclus dans le prix de journée 

La scolarisation de l’enfant est obligatoire. 

Vous avez le choix : amener vous- même votre enfant entre 13h30 et 14h au centre de loisirs
afin qu’il participe l’après- midi à l’accueil, ou bien choisir une formule navette+repas+demi-
journée où l’enfant est récupéré à la sortie d’école par des animateurs puis acheminé à l’accueil de
loisirs en mini- bus pour prendre son repas et passer l’après- midi à l’accueil. 

PAS DE TRANSPORT LE SOIR, vous devez reprendre votre enfant entre 17h et 18h15. 

INFORMATIONS TARIFAIRES 
Dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Cher et afin de
favoriser l’accès du plus grand nombre d’enfants aux accueils de loisirs, nous poursuivons la mise
en oeuvre de la politique tarifaire basée sur le quotient familial de l’année en cours.

INFORMATIONS TARIFAIRES 

2016 Demi- journée sans
repas

Demi- journée avec
repas

QF inférieur à 339 euros 2,5 5,45
QF entre 335 et 585

euros
5 7,95

QF supérieur à 585 euros 7 9,95
Hors CDC 9 11,95

Le tarif est fixé suivant le quotient familial de chaque famille (selon barème CAF et MSA). 
Pour info vous pouvez bénéficier d’aides complémentaires auprès de services tels que : 
Comité d’entreprise, l’UDAF, centre médico- social, Conseil Général… 

Le paiement: Les modes de règlement sont les suivant : 
- chèque à l’ordre du trésor public 
- numéraires 
- chèques vacances et CESU. 

Assurance: 
L’assurance  souscrite  par  la  Communauté  de  communes  couvre  les  participants  et  les
personnes  qui  assurent  l’encadrement.  En  cas  de  dégradations  causées  par  l’enfant,
l’assurance responsabilité civile de la famille sera engagée et le chèque de caution encaissé.



Encadrement : 
Conformément aux normes d’encadrement d’un accueil collectif de mineurs, l’accueil sera
encadré  par  des  animateurs,  diplômé  du  BAFA  (brevet  d’animateur  aux  fonctions  de
l’animation),  pour  un  groupe  maximum  de  12  jeunes.  C’est  pour  cela  que  nous  vous
demandons  de  remplir  le  tableau  de  présence  ci-dessous  qui  nous  permettra  d’ajuster  le
nombre d’adultes encadrant nécessaire. 
Cochez les journées d'inscriptions 
Nom : ……………………………….......Prénom…………………………............................ 
Age : …..............................................Sexe.….................................................................. 

Mail, téléphone pour réponse suite à la demande d'inscription 

Janvier
Mercredi 4 Mercredi 11 Mercredi 18 Mercredi 25

Navette sortie 
d’école+Demi- 
journée
Navette sortie 
d’école+repas+demi
- journée
Repas+ demi- 
journée

Février
Mercredi 1 Mercredi 8

Navette sortie 
d’école+Demi- 
journée
Navette sortie 
d’école+repas+demi
- journée
Repas+ demi- 
journée

ACCUEIL DE LOISIRS Vacances d’hiver
Du  lundi 20 février au vendredi 24 février 2017

Accueil de loisirs de 3 à 11 ans

Journée 9h à 17h Tarif selon votre quotient 
familial, se référer au tableau 
ci- après 

Demi- journée uniquement 9h à 12h ou 14h à 17h Tarif selon votre quotient 



Demi- journée avec repas 9h à13h30 ou 11h30 à 17h familial, se référer au tableau 
ci- après

Accueil Matin
Accueil Soir

7h45 à 9h
17h à 18h15

Inclus dans le prix de journée 

(avec possibilité de repas sur place)

L’inscription peut se faire à la journée ou en forfait journée à la semaine, ou à la demi-journée. 
Déjeuner en un service (entre 12h00 et 13h00). 
Le prix des repas est inclus dans les prix demi journées et forfait semaine journées. 
Le goûter est inclus dans le prix de la journée. Il s’agit d’une collation et non d’un repas, il sera 
consommé vers 16h sur proposition des animateurs. 
PAS DE TRANSPORT LE SOIR, vous devez reprendre votre enfant entre 17h et 18h15.
INFORMATIONS TARIFAIRES 
Dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Cher et afin de 
favori-ser l’accès du plus grand nombre d’enfants aux accueils de loisirs, nous poursuivons la 
mise en oeuvre de la politique tarifaire basée sur le quotient familial de l’année en cours.

Journée 
avec repas 

Journée 
sans repas

Demi- 
journée 
avec repas

Demi- 
journée sans
repas

Semaine de 
5 journées 
(forfait)

Semaine de 
5 ½ 
journées 
(forfait)

QF inférieur
à 339 euros

6,95 4 5,45 2,5 30 10

QF entre 
339 et 585 
euros

10,95 8 7,95 5 50 20

QF 
supérieur à 
585 euros

14,95 12 9,95 7 70 30

Hors CDC 18,95 16 11,95 9 90 40

Le tarif est fixé suivant le quotient familial de chaque famille (selon barème CAF et MSA). 
Pour info vous pouvez bénéficier d’aides complémentaires auprès de services tels que : 
Comité d’entreprise, l’UDAF, centre médico- social, Conseil Général… 

Le paiement: Les modes de règlement sont les suivant : 
- chèque à l’ordre du trésor public 
- numéraires 
- chèques vacances et CESU. 

Assurance: 
L’assurance  souscrite  par  la  Communauté  de  communes  couvre  les  participants  et  les
personnes  qui  assurent  l’encadrement.  En  cas  de  dégradations  causées  par  l’enfant,
l’assurance responsabilité civile de la famille sera engagée et le chèque de caution encaissé.
Encadrement : 
Conformément aux normes d’encadrement d’un accueil collectif de mineurs, l’accueil sera
encadré  par  des  animateurs,  diplômé  du  BAFA  (brevet  d’animateur  aux  fonctions  de
l’animation),  pour  un  groupe  maximum  de  12  jeunes.  C’est  pour  cela  que  nous  vous



demandons  de  remplir  le  tableau  de  présence  ci-dessous  qui  nous  permettra  d’ajuster  le
nombre d’adultes encadrant nécessaire. 
Cochez les journées d'inscriptions 
Nom : ……………………………….......Prénom…………………………............................ 
Age : …..............................................Sexe.….................................................................. 

Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Journée

Repas

Demi- journée
matin

Demi- journée
après- midi

Forfait semaine
journée (avec

repas)
Forfait semaine
½ journée (sans

repas)

ACCUEIL DE LOISIRS Vacances de pâques
Du  mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2017

Accueil de loisirs de 3 à 11 ans

Journée 9h à 17h Tarif selon votre quotient 
familial, se référer au tableau 
ci- après 

Demi- journée uniquement
Demi- journée avec repas

9h à 12h ou 14h à 17h
9h à13h30 ou 11h30 à 17h

Tarif selon votre quotient 
familial, se référer au tableau 
ci- après

Accueil Matin
Accueil Soir

7h45 à 9h
17h à 18h15

Inclus dans le prix de journée 

(avec possibilité de repas sur place)

L’inscription peut se faire à la journée ou en forfait journée à la semaine, ou à la demi-journée. 
Déjeuner en un service (entre 12h00 et 13h00). 



Le prix des repas est inclus dans les prix demi journées et forfait semaine journées. 
Le goûter est inclus dans le prix de la journée. Il s’agit d’une collation et non d’un repas, il sera 
consommé vers 16h sur proposition des animateurs. 
PAS DE TRANSPORT LE SOIR, vous devez reprendre votre enfant entre 17h et 18h15.
INFORMATIONS TARIFAIRES 
Dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Cher et afin de 
favori-ser l’accès du plus grand nombre d’enfants aux accueils de loisirs, nous poursuivons la 
mise en oeuvre de la politique tarifaire basée sur le quotient familial de l’année en cours.

Journée 
avec repas 

Journée 
sans repas

Demi- 
journée 
avec repas

Demi- 
journée sans
repas

Semaine de 
5 journées 
(forfait)

Semaine de 
5 ½ 
journées 
(forfait)

QF inférieur
à 339 euros

6,95 4 5,45 2,5 30 10

QF entre 
339 et 585 
euros

10,95 8 7,95 5 50 20

QF 
supérieur à 
585 euros

14,95 12 9,95 7 70 30

Hors CDC 18,95 16 11,95 9 90 40

Le tarif est fixé suivant le quotient familial de chaque famille (selon barème CAF et MSA). 
Pour info vous pouvez bénéficier d’aides complémentaires auprès de services tels que : 
Comité d’entreprise, l’UDAF, centre médico- social, Conseil Général… 

Le paiement: Les modes de règlement sont les suivant : 
- chèque à l’ordre du trésor public 
- numéraires 
- chèques vacances et CESU. 

Assurance: 
L’assurance  souscrite  par  la  Communauté  de  communes  couvre  les  participants  et  les
personnes  qui  assurent  l’encadrement.  En  cas  de  dégradations  causées  par  l’enfant,
l’assurance responsabilité civile de la famille sera engagée et le chèque de caution encaissé.
Encadrement : 
Conformément aux normes d’encadrement d’un accueil collectif de mineurs, l’accueil sera
encadré  par  des  animateurs,  diplômé  du  BAFA  (brevet  d’animateur  aux  fonctions  de
l’animation),  pour  un  groupe  maximum  de  12  jeunes.  C’est  pour  cela  que  nous  vous
demandons  de  remplir  le  tableau  de  présence  ci-dessous  qui  nous  permettra  d’ajuster  le
nombre d’adultes encadrant nécessaire. 
Cochez les journées d'inscriptions 
Nom : ……………………………….......Prénom…………………………............................ 
Age : …..............................................Sexe.….................................................................. 

Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Journée



Repas

Demi- journée
matin

Demi- journée
après- midi

Forfait semaine
journée (avec

repas)
Forfait semaine
½ journée (sans

repas)

A partir du 1er juillet 2016 :
Soucieux d’améliorer et d’offrir un service de qualité nous vous rappelons que toute 
inscription non annulée 48h à l’avance sera facturée.

Pour cela vous pouvez nous prévenir de tout changement soit : 
- par mail : hakima.benrabia@terresduhautberryfr,
- par téléphone : 02 48 26 26 12 ou 06 42 98 69 36 
- sur place à la communauté de communes sera facturée selon les souhaits d’inscription 
figurant dans ce dossier

Merci de compléter soigneusement ce tableau qui est une base importante et 
nécessaire pour notre organisation et pour la facturation. 



Besoin d’un renseignement… 

Contactez le service enfance- jeunesse à la communauté de communes
des Terres du Haut Berry : 

Hakima BENRABIA 
Coordinatrice enfance- jeunesse 

Tél : 02 48 26 26 12 ou 06 42 98 69 36

Email : hakima.benrabia@terresduhautberry.fr


