Inscription à l’accueil de loisirs des vacances
Du 07 au 12 Février 2022
Formulaire à rapporter à l’accueil de la mairie avant le 29 janvier 2022
Nom de l’enfant : ________________________

Prénom : _______________________

Date de naissance : _____________________

âge : _______________

Tarifs accueil de loisirs des PETITES VACANCES
Du 07 au 12 Février 2022
Année scolaire 2021-2022
MONTANT DU FOYER *

COMMUNE

HORS COMMUNE**

La Semaine

La Semaine

0 - 915 €

32 €

50 €

916 - 1 220 €

38 €

56 €

1 221 - 1 525 €

41 €

59 €

1 526 - 1830 €

43 €

61 €

1 831 - 2 135 €

47 €

65 €

2 136 - 2 440 €

50 €

68 €

2 441 - 2 745 €

53 €

71 €

2746 et plus

59 €

77 €

*Le montant dépend du quotient familial. Le calcul est basé sur les revenus du foyer.
(revenus après abattement sur avis d’imposition N-2 divisé 12). **Sont considérés hors commune tous les
enfants qui n’habitent pas à Garnay.

La CAF participe au financement de cet établissement.

Je soussigné(e)

atteste avoir pris connaissance de l’intégralité du

règlement général ainsi que de l’organisation interne Accueil de Loisirs Vacances.
Fait à,

le

Nom et signature des responsables légaux (précéder de la mention « lu et approuvé »)
Semaine du 07 au 12 février 2022

Cantine
4.00€ / jour

lundi
Oui / non

mardi
Oui / non

mercredi
Oui / non

jeudi
Oui / non

vendredi
Oui / non

Ce tarif ne prend pas en compte le prix de la cantine pendant cette semaine qui vous sera rajouté sur la facture
de la cantine du mois.

Règlement général des activités liées à la famille
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Article 1

Présentation des Services Concernés

Accueil du matin
(Garderie)

Pause méridienne
avec repas

Accueil du soir
(Garderie)

Accueil de loisirs
Enfants
Mercredi

Accueil de loisirs
Enfants Vacances
Scolaires

Accueil de loisirs
Enfants Vacances
Scolaires

Accueil de loisirs
Enfants Vacances
Scolaires

Accueil de loisirs
Enfants Vacances
Scolaires

Accueil des enfants Accueil des enfants Accueil des enfants
scolarisés
scolarisés
scolarisés dans les
écoles
dans les écoles
dans les écoles
maternelles et
maternelles et
maternelles et
élémentaires de
élémentaires
élémentaires de
Garnay
de Garnay pour
Garnay après les
avant la classe et
la
TAP et
restauration du
avant
l’accueil de loisirs
l’accueil de
midi
du mercredi
loisir des petites
vacances

Accueil de loisirs Accueil de loisirs
Accueil de loisirs
Accueil de loisirs
Accueil de loisirs
sans
sans
sans
sans
sans
hébergement des
hébergement
hébergement
hébergement
hébergement
enfants
des enfants de
des enfants de
des enfants de
des enfants de
de 3 à 12ans le
3 à 12 ans pendant 3 à 12 ans pendant 3 à 12 ans pendant 3 à 12 ans pendant
la 1ère
la 1ère
la 1ère
mercredi
les 4
semaines des
semaine* des
semaine* des
semaine* des
vacances
vacances
vacances
vacances
scolaires de
scolaire de la
scolaire de
scolaire d’hiver
Juillet
toussaint
printemps

Lundi, mardi, jeudi, Lundi, mardi, jeudi, Lundi, mardi, jeudi,
vendredi
vendredi
Vendredi
7h30 – 8h35
11h45-13h20
16h30-18h30

Matin
8h30 – 12h00

Mercredi
7h30 – 8h45

Mercredi
12h00 – 13h30

Petites vacances
7h30 – 9h00
Avant l’accueil de
loisirs

Dans la cantine
de
Garnay

Mercredi
17h00 – 18h30

Vacances scolaire
Du lundi au
vendredi
De 9h00 à
17h00

Vacances scolaire
Du lundi au
vendredi
De 9h00 à
17h00

Vacances scolaire
Du lundi au
vendredi
De 9h00 à
17h00

Vacances scolaire
Du lundi au
vendredi
De 9h00 à
17h00

Selon la
disponibilité des
locaux municipaux

Selon la
disponibilité des
locaux municipaux

Selon la
disponibilité des
locaux municipaux

Selon la
disponibilité des
locaux municipaux

Après-midi
13h30 –
17h00

Petites vacances
17h00 – 18h30
Après l’accueil de
loisirs

Dans la cantine
de
Garnay

Dans la cantine de
Garnay

Selon la
disponibilité des
locaux
municipaux

Où la 1ère semaine entière lorsque les vacances commencent en milieu de semaine.

•

Article 2

Tarifs
Il convient de se reporter aux délibérations du Conseil Municipal.

•
•
•
•

•

1.

Pour la pause méridienne avec repas le tarif est basé sur un prix unique/jour.
Pour la garderie communale du matin le tarif est basé sur un prix unique/jour.
Pour la garderie communale du soir le tarif est basé sur un prix unique/jour.
Pour l’accueil de loisirs du mercredi le tarif est basé sur un prix unique/demi-journée. Le montant
dépend du quotient familial. Le calcul est basé sur les revenus du foyer (revenus avant abattement sur
avis d’imposition N-2).
Pour les vacances le tarif est basé sur un prix forfaitaire à la semaine. Le montant dépend du quotient
familial. Le calcul est basé sur les revenus du foyer (revenus avant abattement sur avis d’imposition N2).

La réactualisation du quotient familial aura lieu en début de chaque année pour une application lors de la
troisième facturation de l’année civile, couvrant la période de Mars de l’année N à Mars de l’année N+1.
2. Le quotient familial pourra être réévalué en cours d’année, à titre exceptionnel, en cas de changement
de situation professionnelle ou familiale (perte d’emploi, divorce, décès, naissance d’un enfant), sur
justificatif probant du représentant légal.

3. La réactualisation sera prise en compte une fois que la famille aura fait le nécessaire auprès de la CAF.
4. En l’absence de justificatif des ressources, et une fois la facture éditée, les familles acquitteront le
tarif plafond, le quotient familial étant calculé selon les prescriptions réglementaires. Aucune
régularisation ne pourra être émise en cas de fourniture tardive de ce document.

Article 3

Modalités de paiement

Les modalités de facturation sont les suivantes :

Accueil du
matin
(garderie)
présence
réelle

Pause méridienne
avec repas
annuelle

Accueil du
soir
(garderie)
présence
réelle

mensuelle

Accueil de loisirs du
mercredi matin

Accueil de loisirs du
mercredi
Après-midi

Accueil de loisirs vacances

annuelle

annuelle

semaine

mensuelle

mensuelle

Post-facturation mensuelle
Pré-facturation à l’inscription

Tout règlement non parvenu dans les délais fixés par le service, entraînera l’annulation de la prestation
commandée et déjà validée par la mairie. Le paiement de la prestation commandée et validée par la mairie est à
effet immédiat.

Article 4

Règles de fonctionnement interne

Toutes les dispositions ne figurant pas dans le présent règlement relèvent de mesures
d’organisation interne du service sous la responsabilité de la personne responsable de
l’encadrement de l’établissement d’accueil.
•
•
•
•

Organisation Interne Cantine.
Organisation Interne Garderie communale.
Organisation Interne Accueil de Loisirs (mercredi)
Organisation Interne Accueil de loisirs (vacances)

Article 5

Inscriptions

Les demandes de préinscriptions faites auprès de la mairie ne valent pas inscription à l’activité. Elles
deviennent inscriptions définitives pour l’année scolaire (hors accueil de loisirs vacances), après avis du service
organisateur de l’activité. La validation de l’inscription est notifiée par la mairie à la famille par retour d’email.

Pause méridienne avec Accueils du matin et du
repas
soir

Inscription annuelle

Inscription annuelle

Des modifications des
jours de présence sera
possible si elles sont
faites avant le 20 du
mois précédent.

Ces modifications
pourront se faire
par courriel,
courrier postal ou à
l’accueil de la
mairie.

Accueil de loisirs
Mercredi matin

Inscription annuelle

Accueil de loisirs
Mercredi après-midi

Inscription annuelle

Des modifications des Des modifications des
jours de présence sera jours de présence sera
possible si elles sont
possible si elles sont
faites avant le 20 du
faites avant le 20 du
mois précédent.
mois précédent.

Accueil de loisirs
vacances
Enfants
Une semaine au
minimum par période
de vacances
concernées.
5 jours (lundi, mardi,
mercredi,
jeudi, vendredi)

Ces modifications Ces modifications
pourront se faire pourront se faire
par courriel,
par courriel,
JUILLET
courrier postal ou à courrier postal ou à Le choix du nombre de
semaine doit
l’accueil de la
l’accueil de la
être précisé dès
mairie.
mairie.
l’inscription

Les demandes d’inscription ne sont acceptées que si la famille est à jour du paiement des factures des activités
et a fourni les pièces demandées.
En cas de places restant disponibles dans une activité, il pourra être accepté, à titre exceptionnel, après accord
de la mairie au regard de la justification de la demande, une inscription de dernier moment au service sans
garantie de réservation, étant précisé que dans ce cas précis, le service sera facturé lors de la période suivante
de facturation.

Article 6

Critères d’inscription
Priorités d’accueil :

Lorsque le nombre de places proposé est inférieur au nombre de demandes d’inscriptions au service, les
demandes sont étudiées en fonction de critères relatifs à la situation de la famille, et par ordre de priorité
comme suit :
1. Domicile à Garnay en résidence principale
Priorité aux parents actifs ou parent isolé.
2. Scolarisation à Garnay
Priorité aux parents actifs ou parent isolé.

3. Contribuable à Garnay (redevable de la Cotisation Economique Territoriale) Priorité aux parents actifs ou
parent isolé.
4. Attaches professionnelles à la mairie.
5. Attaches familiales ou professionnelles à Garnay (grands-parents, activité professionnelle d’un parent). Les
places sont attribuées par le service gestionnaire de l’activité
Les situations familiales particulières seront étudiées avec attention par une commission comportant le
responsable de service, l’élu référent et si besoin, avec le concours de l’assistante sociale.

Application des tarifs :
Lorsque les tarifs sont établis en fonction du quotient familial, le seul critère permettant d’en bénéficier est
que la résidence principale, habituelle et réelle de l’enfant soit fixée à Garnay.

Les familles ne remplissant pas ces critères seront considérées comme extérieures à la commune et se verront
appliquer le tarif non Garnetais.

Article 7

Admission au service

L’admission au service nécessite :
L’inscription en bonne et due forme (y compris pièces justificatives demandées)
La confirmation d’inscription reçue de la mairie
Le paiement des factures antérieures des services municipaux.

L’inscription aux activités se fait en respectant les critères de l’article 6 avec la précision que l’attribution des
places aux activités se fait à « dossier complet » identique selon le critère chronologique de son dépôt en
Mairie.

Les places pour le centre d’activités du mercredi étant limitées, elles seront principalement attribuées aux
enfants qui y seront inscrits pour la journée entière tous les mercredis puis ceux inscrits sur une demi-journée
tous les mercredis avant les autres demandes.

L’enfant inscrit au centre d’activité du mercredi ou des vacances s’oblige à y assister, à défaut après trois
absences consécutives, il sera d’office radié de l’activité sans possibilité de réinscription en cours d’année afin
de permettre à d’autres enfants de profiter de cette même activité et qui n’aurait pas pu s’y inscrire faute de
place.

Lors de l’inscription de votre enfant au centre d’activité du mercredi, il vous faudra être précis sur les jours de
présence de votre enfant.

Article 8

Annulation ou modification du service pour changement de situation familiale

Toute prestation commandée engage la famille au paiement de la facture.

Pour la cantine, la garderie et l’accueil du mercredi
A titre exceptionnel, pour changement de situation familiale, il pourra être accepté une modification ou une
annulation de service sur justificatifs et après accord de la Mairie. La facturation étant mensuelle, pour toute
modification ou annulation intervenue après facturation, le mois entamé restera dû, de même si la demande de
modification est trop tardive.

Pour l’accueil de loisirs vacances
A titre exceptionnel et sur présentation d’un justificatif probant fourni à la mairie, il pourra être accepté une
modification ou une annulation de service, si la demande est reçue par le service de la mairie 15 jours francs
avant la date d’ouverture des accueils de loisirs vacances. A défaut, la facture restera due.

Article 9

Régularisations et remboursements pour absences justifiées

En aucun cas les familles sont autorisées à déduire de leur propre initiative une quelconque absence. Le
paiement doit correspondre à la facture émise.
Certaines situations peuvent donner lieu à des régularisations sur la facture en cours (postfacturation):
Pour le périscolaire et les loisirs :
1.

Les absences pour maladie de l’enfant d’au moins une semaine trois jours sur présentation d’un
certificat médical, à remettre en mairie dans les 48 heures suivant le 1er jour de l’absence de l’enfant.
En cas d’hospitalisation et d’éviction de l’enfant, ce délai de carence n’est pas pris en compte.

2.
3.

Les absences en cas de participation à des sorties avec nuitées organisées par l’enseignant.
Les changements de situation familiale qui ont conduit à quitter définitivement la structure, sous
réserve d’avoir prévenu la mairie avant le départ et avant l’émission de la facture, sinon tout mois
entamé est dû.
Les cas d’interruption de service du fait de grèves (sauf présence du service minimum d’accueil sur le
temps scolaire).
Les fermetures exceptionnelles des établissements.
Les absences prolongées de deux semaines consécutives pour raisons familiales/professionnelles, sous
réserve d’avoir prévenu un mois avant le départ (sur justificatifs et après accord de la Mairie).

4.
5.
6.

Article 10 Maladies, Traitements médicaux, Allergies alimentaires et Protocole PAI
(Projet d’Accueil Individualisé)
Lors de l’inscription, les parents doivent signaler scrupuleusement toute allergie connue. En cas de longue
maladie, d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire, (et conformément aux dispositions du Ministère de
l’Education Nationale), un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) devra être préalablement mis en place sur
présentation d’un certificat médical du médecin traitant ou de l’allergologue. Après étude du dossier par le
médecin scolaire, le PAI est signé par ce dernier, la famille, le directeur d’école, les responsables des activités
périscolaires et l’élu référent.

Il appartient aux familles de se mettre en relation dès le premier jour de classe avec le médecin scolaire, par
l’intermédiaire du directeur d’établissement, et d’en tenir informé simultanément la mairie qui en avisera le
service organisateur de l’activité.
Pour les activités de loisirs, il appartiendra aux familles de faire contresigner ce PAI par le médecin traitant qui
attestera ainsi des modalités d’accueil de l’enfant dans les établissements municipaux.

La famille remettra le PAI aux encadrants des activités extra-scolaires.

En dehors de cette démarche, l’enfant ne pourra être accueilli. Par ailleurs, en dehors d’un PAI, aucun
médicament ne sera administré par le personnel d’encadrement de l’activité.

Lorsqu’un enfant est malade, la famille s’engage à venir chercher l’enfant le plus rapidement possible. Si l’enfant
développe une maladie aigüe et/ou contagieuse, il ne peut être accueilli dans les établissements. Dans le cadre
d’une maladie contagieuse, un certificat de non-contagion sera demandé lors du retour de l’enfant dans
l’établissement.

En cas d’urgence et/ou d’accident, le responsable de l’établissement ou le personnel responsable de l’accueil fait
appel au SAMU qui décidera de la nécessité de faire transférer l’enfant au service d’urgence compétent.

Article 11 Pièces justificatives
Au moment de l’inscription, les familles devront justifier notamment de leur domicile, de leur emploi et de
revenu du foyer, d’une attestation de responsabilité civile de leur situation familiale en cours de validité, et de
toutes pièces spécifiques aux activités.

L’enfant devra être à jour des vaccins obligatoires. Lorsque sa mise à jour intervient en cours d’année scolaire,
les familles s’engagent à fournir à la mairie sans délai un document attestant de la vaccination de leur enfant.

Tout document demandé par la mairie et non fourni par la famille engage la responsabilité de celle-ci.

Article 12 Autorisations
Les enfants âgés de plus de 7 ans ne peuvent quitter seuls l’établissement qu’avec accord écrit du représentant
légal.
Les personnes préalablement autorisées par le représentant légal à venir chercher un enfant, doivent justifier
de leur identité auprès des personnes responsables de l’encadrement de l’activité.

A l’inscription de l’enfant, les particularités liées à l’autorité parentale et au droit de garde devront être
signalées et appuyées d’un jugement du tribunal compétent. Dans le cas contraire, conformément aux
dispositions du code civil, la mairie considèrera que les démarches faites par un parent, le sont avec l’accord de

l’autre parent, qui par ailleurs est en droit de recevoir toute information relative aux services auxquels l’enfant
a été inscrit. Il appartient donc au parent qui procède à l’inscription de communiquer à la mairie les informations
relatives au deuxième parent de l’enfant.

Lors des activités, des films et photos peuvent être réalisés, conservés et diffusés dans le journal municipal et
sur les supports de communication de la commune. En cas de désaccord sur le principe, la famille devra le
signaler par écrit auprès de la mairie. En cas de besoin, une autorisation spécifique sera demandée à la famille.

Article 13 Responsabilités et décharges
Le chef de famille doit impérativement souscrire une assurance responsabilité civile individuelle pour garantir
tout dommage causé par l’enfant.
En dehors des heures de sortie, et pour raisons médicales, un enfant pourra quitter l’établissement après
signature d’une décharge du représentant légal ou de la personne habilitée par le responsable de famille lors de
l’inscription de l’enfant à l’activité.
La mairie n’est responsable que des seuls enfants dûment inscrits et présents à ce titre aux activités.

A la fermeture des établissements, si aucune personne autorisée lors de l’inscription ne se présente pour
chercher l’enfant non autorisé à quitter seul l’établissement, la personne responsable de l’activité prendra
contact avec la famille et le cas échéant avec les services de la gendarmerie qui prendront toutes les
dispositions nécessaires.

La famille qui ne sera pas venue chercher l’enfant à la fin de l’activité (garderie, centre, cantine du mercredi….)
sera sanctionnée financièrement par une facturation correspondant à deux fois le prix de l’activité journalière
en question.
Tout objet pouvant présenter un caractère dangereux est interdit. Tous les objets de valeur sont déconseillés.
L’utilisation des jouets, téléphones portables et consoles de jeux est interdite pendant le temps périscolaire.
Pour les loisirs : les jouets, téléphones portables et consoles de jeux seront tolérés mais leur utilisation sera
encadrée par l'équipe pédagogique. En cas de perte ou de vol, la commune ne sera nullement tenue pour
responsable.

La commune ne peut être tenue pour responsable des objets ou vêtements perdus ou volés dans le cadre des
activités.

Article 14 Relations entre la famille et la mairie
Les familles doivent prévenir sans délai la mairie de tout changement de situation ayant une incidence sur le
suivi de leur dossier.
Elles doivent impérativement respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements.
Elles doivent obligatoirement s’assurer de la présence de l’encadrant de l’activité avant de confier l’enfant à la
structure qui organise l’activité. Elles s’engagent à prévenir directement, et sans délai, le responsable de

l’établissement auquel l’enfant est confié de tout retard ou absence. Elles s’engagent également à être
joignables à tout moment en cas d’urgence.
Elles doivent informer le responsable de l’activité de toute prise de médicament depuis la veille.
Elles veillent scrupuleusement à marquer au nom de l’enfant toutes les affaires personnelles (vêtements et
objets demandés pour l’activité). En cas de perte ou de vol, la structure n’est en aucun cas responsable.

Un document précisant l’organisation interne de chaque service sera présenté aux familles par écrit.
En cas d’indiscipline ou en cas de comportement contraire à la vie en collectivité d’un mais aussi en cas de
manquement répété au respect des horaires d’ouverture et de fermeture des établissements, et après deux
avertissements écrits de la commune la personne inscrite pourra être exclu du service de manière temporaire
voire de manière définitive, sans remboursement.

En cas de faute grave ou de comportement dangereux, la commune se réserve le droit (après en avoir informé
les parents) d’exclure de manière temporaire voire définitive, et ce, sans remboursement.

Les familles attesteront avoir accepté les conditions du présent règlement à l’occasion des inscriptions aux
activités.

Article 15 Annexes
Les annexes sont constituées des arrêtés et des délibérations du Conseil Municipal en vigueur se rapportant à
l’objet du règlement de fonctionnement des activités liées à la famille. Ces décisions s’intègrent au présent
règlement dès leur entrée en vigueur.

Je, soussigné(e)

________________________

atteste avoir pris connaissance de l’intégralité de ce

document comme de toutes les organisations internes.

Fait à,

le

Nom et Signature des responsables légaux (précéder de la mention « lu et approuvé »)

