
 
DOSSIER INDIVIDUEL DE  

PRE-INSCRIPTION 
À remettre en mairie au plus tard le 10/05/2019 

 
✓ Attention : le paiement devra avoir lieu à la remise du présent document. 
✓ Une réponse définitive sera apportée aux familles à la fin du mois de mai 2019.  
 

Enfant ou jeune déjà inscrit dans un centre de loisirs ou Point jeunes sur la commune. 
  Cas particulier pour cette situation (voir en page 6) 
 

Séjour été aux Rousses dans le Jura.  
Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019. 

Proposé aux enfants du CP au CM2 et aux 6ème et 5ème. 
 

➢ Identité de l'enfant 
 

Nom :……………………………………………………………………………………………………….....................………….. 
Prénom(s) : ………………............................................................................………………………………. 
Date et lieu de naissance :   le …………………………………….…à.......................………………....………………… 
Département: …........................................................................................................................                 
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………............. 
Adresse du domicile : ............................................................................................................................ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ecole fréquentée : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Classe fréquentée : (entourer la classe)  CP  CE1    CE2    CM1     CM2    6ème      5ème 
 

➢ Responsables légaux 
Père (ou tuteur)                                                                  Mère (ou tutrice) 
Nom : ……………………………………………………………....…..     Nom : ……………………………………………………………....……… 
Prénom : …………………………………………………………......     Prénom : ………………………………………………………….......... 
Adresse : °……………………………………………………..….....       Adresse : °….……………………………………………………..….... 
………………………………………………………………………….....       …………………………………………………………………………......... 
Tél. travail : ……………………………………………………….....     Tél. travail : ………………………………………………………......... 
Tél. domicile : ……………………………………………………....     Tél. domicile : ……………………………………………………........    
Tél. portable : …...................................................      Tél. portable : …....................................................... 
E-mail: ……………………………………………………...............      E-mail: …………………………………………………….................. 
Situation familiale : …................................................................................................................................. 
° à remplir si différente de l'enfant 
* Joindre un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (si pas d’inscription périscolaire durant            
l’année 2018-2019) 
 
 

En cas de séparation ou divorce : 
Veuillez indiquer quel parent exerce l’autorité parentale : (fournir une copie de l’acte du tribunal) 
 □ le père   □ la mère  □ autorité parentale conjointe  □ garde alternée 
 
Veuillez indiquer la résidence de l’enfant durant le séjour : 
□ chez le père        □ chez la mère         □ autre Précisez (Nom, prénom, lien de parenté, téléphone, adresse) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Photo 
récente 

 

 Obligatoire 

 

 



➢ Renseignements sanitaires 
 
VACCINATIONS 
Date du dernier rappel du vaccin DT POLIO : ……../………/………… 
* Merci de nous transmettre une photocopie des pages vaccinations du carnet de santé ou des certificats 
de vaccinations. 

 
ALLERGIES 

✓ ALIMENTAIRES : oui - non   
✓ MÉDICAMENTEUSES : oui - non  
✓ ASTHME : oui - non     
✓ AUTRES : ………………………………….. 

 

* Si l'enfant présente une allergie ou affection nécessitant un PAI (Projet d'accueil individualisé), il est obligatoire 
de le signaler, de retirer un dossier en Mairie et de le retourner complété par votre médecin traitant.  
Attention : Les médicaments devront être fournis par les parents. 

 
ALIMENTATION sans Porc :  oui - non 
 
DIFFICULTÉS DE SANTÉ 
Merci d’indiquer les éventuelles difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
Opération, rééducation) en précisant les dates et précautions à prendre. 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................… 
……………………………………………………………………………………………………………………...........................................…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................……… 
* Si l'enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, merci de joindre l'ordonnance aux médicaments et 
une autorisation écrite des parents autorisant le responsable sanitaire à suivre la prescription. 

 
 

➢ Recommandations utiles des parents  

 
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires etc…… 
Précisez............................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................……….........…… 
Si oui, quand doit-il les porter ?....................................................................................................................... 
 

❖ RENSEIGNEMENTS 
N° de sécurité sociale sous lequel est déclaré votre enfant : ………………………………………………………….........…… 
Adresse du centre : ........................................................................................................................................... 
N° de mutuelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………..........… 
Nom et adresse du centre : .............................................................................................................................. 
N° de police d'assurance responsabilité civile: ................................................................................................. 
Nom et adresse de la compagnie :..................................................................................................................... 
 
Médecin traitant :……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………….... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………. 
*Joindre la copie de l'attestation de la carte vitale ainsi que la copie de l'attestation de l'assurance extra-
scolaire. 
 
 
 

 



➢ Autorisations générales 
 
  Je soussigné(e), (Nom/Prénom du représentant de l’autorité parentale)  ……………………………………................ 
  ……………………………………………………………………................................................................................................... 
 
  1- Déclare  exacts les renseignements portés sur le dossier individuel de pré-inscription. 

2- Autorise mon enfant ….............................................................................. à participer au séjour été 
organisé par la mairie du 15 au 19 juillet 2019. 

 
3- Autorise  le directeur du séjour, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la santé 
du jeune, notamment en faisant appel à un médecin ou en décidant son transfert vers l'hôpital le plus 
proche, même pour observation. 

 
  4- Autorise les services médicaux compétents à procéder à tout acte médical ou chirurgical pris dans  
 l’intérêt de l’enfant. 
 Le Directeur du séjour s’engage à contacter rapidement les parents ou toute autre personne 
 désignée par eux-mêmes sur cette fiche, sous réserve des conditions d’urgence et de sécurité qui 
 prévalent. 
 
  5- M'engage à signaler immédiatement  toute modification de renseignements (nouveau n° de  
  téléphone, nouvelle allergie........) 
 
Fait à Magny le Hongre, le  ……………………………….......................................…................................................... 

Lu et approuvé (mention manuscrite)  .......................................................................................................      

Le(s) responsable(s) légal (aux): 

Mme: ...........................................................…...............         Signature: ............................................................... 

Mr: ...............................................................................          Signature : ................................................................ 

Cession de droits d’image - Séjour été 2019 

Je soussigné(e) ………………………………………………….……………………responsable légal de……………………… 

………………………………….  né(e) le …………………………… à ……………………………… 

Demeurant……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………..…………………………………… 

cède le droit à l’image de l’enfant dont je suis le représentant légal ainsi que l'exclusivité des droits de 
reproduction et de représentation sur tous supports, des images du jeune réalisées par le " service Éducation, 
Enfance et Jeunesse " de la Commune de Magny le Hongre et autorise celle-ci, à conserver, divulguer, publier, 
adapter, diffuser ou exploiter, sans restriction géographique, les prises de vues à compter de la date de 
signature du présent formulaire et pour une durée de deux ans.  
Cette cession se fait sans contrepartie financière.  

Fait à ………………………, le……………………….. 

Le représentant légal (cité ci-dessous), Le jeune, (nom / prénom) …………….………………………………………reconnaît 

avoir été informé(e) des termes de la présente autorisation et y agrée. 

(Signature du représentant et du jeune précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

 

 

  

 

 

 



 

 

CHARTE DE SEJOURS  
 
Préambule  
La Commune participe chaque année à l’organisation et au financement de séjours au profit des enfants inscrits 
sur les accueils de loisirs de Magny le Hongre. 
 
La présente charte clarifie les droits et obligations respectives de la Commune, des familles bénéficiaires et des 
enfants participants au séjour. Les familles qui souhaitent bénéficier de ces séjours devront approuver cette 
charte et respecter les engagements qu'elle prévoit. De son côté, l’enfant devra approuver la présente charte 
de bienséance jointe au dossier de pré-inscription. 
 

Article 1er – Participation de la Commune 
La Commune participe à la prise en charge financière des séjours. Le montant de la participation de la Commune 
pour chaque voyage est fixé annuellement par arrêté municipal selon le quotient familial de chaque famille. 
De plus, la Commune avance les frais du voyage en concluant les contrats nécessaires au bon déroulement du 
séjour (transport, hébergement…).  

 
Article 2 – Participation des familles 

Les familles doivent s'acquitter de l’intégralité des frais d'inscription à leur charge auprès de la Commune au 

plus tard une semaine avant la date du départ. Pour s'assurer du paiement effectif de ces frais, les services 

communaux vérifieront, avant de prendre une décision définitive sur la liste des participants, que l'état du 

compte-famille du participant est créditeur. Si à cette date l'état du compte famille du participant est débiteur, 

la Commune pourra refuser le départ de l'enfant. 

La ville se réserve le droit de refuser l’inscription d’un enfant si celui-ci a fait l’objet d’avertissements concernant 
son comportement dans le cadre des séjours précédents ou dans le cadre des activités périscolaires proposées 
par la Ville. 

 
Article 3 – Organisation des séjours 

La Commune est chargée de l'organisation des séjours. Elle conclut à cet effet des contrats avec ses prestataires 
dans le respect de la législation applicable. Elle organise des réunions avec les familles, recueille les inscriptions, 
la participation des familles et les documents administratifs nécessaires. Les familles ont un unique 
interlocuteur : le service Enfance Jeunesse et Education de la Commune de Magny-le-Hongre.  
Durant le séjour, les enfants restent placés sous la responsabilité de la Commune. Le personnel encadrant sera 
composé, sauf exception, des animateurs des accueils de loisirs.  

 
Article 4 – Annulation du séjour 

La Commune s'efforce de permettre aux familles de bénéficier de conditions favorables afin d'être 
remboursées en cas d'annulation de séjour pour cas de force majeure ou d'accident empêchant l'enfant de 
participer au séjour dans sa totalité. La famille pourra obtenir un remboursement des frais d'inscription sur 
présentation d'un justificatif approprié.  
Les annulations pour d'autres motifs sont à la charge des familles. Celles-ci seront alors redevables auprès de 
la Commune d'une indemnité égale aux sommes engagées pour la réservation et non-récupérables par la 
Commune.  
Les conditions d'annulation sont propres à chaque voyage et dépendent des contrats conclus avec les 
prestataires de transport. Ces conditions sont opposables aux familles pour l'application du présent article. Les 
familles peuvent en prendre connaissance sur simple demande.  

 
En cas d'annulation du fait de la Commune ou du prestataire, les familles seront remboursées, sur justificatif, 
de tous les frais qu'elles ont avancés à la date où la décision d'annulation leur est communiquée à l'exclusion 
de tout autre préjudice.  

 
 



 
 

 
Article 5 – Assurance 

Les familles doivent remettre, au moment de l'inscription de l’enfant, une attestation d'assurance 
responsabilité civile pour les dommages que pourrait causer leur enfant pendant le séjour.  

 
En cas d'accident majeur, il est précisé que le rapatriement d'urgence est à la charge des familles qui devront 
prévoir ce risque, si elles le souhaitent, en souscrivant une assurance adéquate (ce risque est généralement 
couvert par l’assurance habitation – responsabilité civile). 

 
Article 6 – Comportement de l’enfant 

Durant les activités, l’enfant s'engage à respecter la présente charte de bienséance. 
De plus une attitude exemplaire de l’enfant est demandée notamment au regard des activités proposées. En 
cas de manquement(s) grave(s) ou de non-respect de cette charte la Mairie pourra décider de l'exclusion de 
l’enfant du séjour. Vol, agressions physiques ou verbales, détérioration volontaire de matériel, ou tout autre 
comportement mettant en danger le groupe ou l’enfant, pourront faire l’objet d’une exclusion immédiate. Dans 
ce cas,  la famille ne pourra pas réclamer de remboursement pour programme non-complet, charge pour elle 
de venir récupérer l’enfant, à ses frais. 
Les éventuels manquements à la charte de bienséance durant le séjour seront retenus pour apprécier la 
candidature de l’enfant à d'autres activités. 
 

Article 7 – Téléphone portable, objets de valeur (MP3, bijoux, …) 
Il est interdit d’amener son téléphone portable ou des objets de valeur. La Commune décline toute 
responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation de tout objet de valeur amené à l’insu de l’équipe 
encadrante. 
 
Date : ………………………………………….. 
Nom et prénom du responsable légal et signature :                       Nom et prénom de l’enfant et signature : 
 
………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

➢ Réservé à l’Administration  
 
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………. 
 
Code Famille : …………………………….      

Tranches de revenus Coût par jeune 

Q1: Moins de  1500 € 80.00€ 

Q2: 1501 à 2500 € 107.00€ 

Q3: 2501 à 3500 € 134.00€ 

Q4: 3501 à 4500 € 160.00€ 

Q5: 4501 à 6000 € 187.00€ 

Q6: Plus de 6001 € 214.00€ 

Extérieurs inscrits aux ALSH ou au Point Jeunes 267.00€ 

 
 
Tarif : …………………………   Remise de chèque                   Paiement en espèce 
 
 
 

  



        

Cadre réservé à l’administration 

Dossier réceptionné le………………………………………………………………………………………………………….... 

Par …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cocher les documents fournis avec le dossier d’inscription : 

Aucun dossier incomplet ne sera accepté 

Documents obligatoires pour tous 

1. Photographie. 
 

2. Photocopie de l’attestation de la carte vitale. 
 
3. Photocopie de de l’attestation de l’assurance extra-scolaire. 
 
4. Photocopie de la page vaccination « DT Polio » du carnet de santé. 
 
5. Certificat médical datant de moins de 3 mois apte à l’initiation sportive « multisports ». 

 
6. Réception du paiement du séjour. 
 
7. Photocopie de la carte d’identité de l’enfant 

 

Documents obligatoires pour les enfants non-inscrits au centre ou au PJ  
ou en cas de modification depuis septembre 2018.  

 
8. Justificatif de domicile de moins de trois mois.  

 
9. Copie de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 (à l’exception de ceux ayant 

déjà fourni ces documents en janvier 2018). 
 

Documents obligatoires pour les familles concernées : 

 
10. Copie de l’acte du tribunal en cas de divorce ou séparation  
 
11. Calendrier 2019 pour les gardes alternées  

 
12. PAI (projet d’accueil individualisé) en cas d’allergie alimentaire, médicamenteuse, 

asthme… (rempli par le médecin de famille) si pas de PAI transmis durant l’année 2018-
2019  

 

En l’absence d’un nombre suffisant de participants, la commune se réserve le droit d’annuler le séjour. 

ATTENTION : Tout dossier déposé ne vaut pas inscription, une réponse définitive 

vous sera apportée fin mai.  


