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TARTINES ET CÂLINS Année 2017/2018 

 
INSCRIPTION TARTINES & CALINS 

                        
Chers Parents, 
 

Voici les modalités d’inscription pour la rentrée 2016. 
  

• Un seul jour d’inscription le samedi 10 Juin. 

• Une seule adhésion quel que soit le service utilisé : périscolaire, pause méridienne et NAP.  

• Pour le périscolaire : l’accueil des enfants se fera en fonction des réservations et des places disponibles.  
 

Aussi, nous vous demandons de respecter la procédure suivante : 
 

Les dossiers seront remis le samedi 10 juin 

Dans le local du périscolaire (derrière la mairie) entre 9h00 et 16h00. 
 

Un dossier d’inscription commun pour les trois services comprenant :  

1. Une fiche de renseignements dûment complétée et signée (une fiche par enfant) 
2. Une fiche médicale remplie par le médecin (une fiche par enfant) 
3. Un chèque de 20 € pour l’adhésion à l’association (une adhésion par famille) 
4. Le présent règlement paraphé, signé, lu et approuvé 
5. Une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile prévoyant la couverture de l’enfant  
6. Une attestation CAF indiquant le numéro d’allocataire 
7. Un justificatif d’impôt sur les revenus (déclaration 2016 sur les revenus de l’année 2015) des deux parents. Ce 
document est disponible en ligne, à partir de votre espace fiscal, sur le site www.impots.gouv.fr (sauf décision de 
justice) 
 
Pour vous aider à calculer votre tarif, un tableau sera mis en ligne sur le site : http://tartinesetcalins.e-
monsite.com/pages/comment-s-inscrire.html  
Pour les NAP 

8. Le règlement des activités « NAP » fractionnable en 3 paiements si vous le souhaitez. (Montant indiqué en 
annexe du règlement intérieur) 
 
Pour le périscolaire 

9. Un bulletin de réservation pour le mois de septembre. Merci de préparer le chèque correspondant au montant 
de la réservation (un bulletin par enfant). 
10. Un chèque de caution de 100 € par famille (encaissé en cas d’impayé). 

 

 

Seuls les dossiers complets seront acceptés. 
 

Dans un souci d’équité, les dossiers complets seront numérotés par ordre de dépôt (uniquement pour le 
périscolaire). En cas de sureffectif, les enfants des parents présents à l’Assemblée Générale d’Avril 2017 seront 
prioritaires pour le mois de Septembre. Si votre enfant est sur liste d’attente, vous serez alors prévenus par courriel. 

 
 Nous vous rappelons que l’inscription d’une année sur l’autre n’est pas systématique. 
 

Nous souhaitons ainsi répondre au mieux à vos attentes et restons à votre disposition pour de plus amples 
renseignements. 

 
L’équipe d’encadrement et les membres du bureau 
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TARTINES ET CÂLINS Année 2017/2018 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Nom : Prénom :                           � Fille     � Garçon  Date de naissance :  

  

Votre enfant fréquentera : 

�  Le périscolaire 

�  La pause méridienne (hors maternelles) 

�  Les NAP (hors maternelles) 

  

  Mère Père 

Nom Prénom     

Situation familiale (marié, ….) 

Adresse     

Téléphone domicile     

Téléphone portable     

Téléphone professionnel     

Courriel   

Assurance responsabilité civile couvrant l’enfant (nom de la compagnie + numéro) : 

 Régime de l’enfant (en minuscule): 

�  CAF  (Régime général + F. publique/ Educ Nat) 

�  MSA – EDF/GDF – SNCF  

Numéro CAF obligatoire (sans lequel votre 

dossier ne pourra être accepté) : 

 

Autres personnes à prévenir et autorisées à récupérer l’enfant : 

 

Votre enfant est-il autorisé à partir seul?           oui               non 

Renseignements divers, recommandations utiles des parents : ………………………………………………. 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)…………………………………………………………….. père, mère, tuteur, responsable légal de 

l’enfant…………………………………………………………………….. 

• Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.  

• Autorise mon enfant à participer à toutes les activités de l’accueil de loisirs.  

• Autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical 

après consultation d’un médecin, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état du 

mineur.  

Fait le ……………………………………….à……………………………………………..  

Signature Nom Prénom :…………………………………………… 

 

Nom Prénom Téléphone 
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     TARTINES ET CÂLINS Année 2017/2018 

 

FICHE MEDICALE 
 

A FAIRE REMPLIR PAR VOTRE MEDECIN TRAITANT 
 

ENFANT Nom : Prénom : 

 

Date de naissance : Poids : Taille : 

 

Fille � 

 

Garçon � 

 

 

 

VACCINATIONS :  

L’enfant est à jour de ses vaccinations obligatoires �  

 

APTITUDE :  

L’enfant est apte à la vie en collectivité �  

L’enfant est apte à la pratique du sport  �  

 

ALLERGIE OU MALADIE DE L’ENFANT :  

 

Allergie médicamenteuse : oui � non � Si oui laquelle : 

  

Allergie autre :                    oui � non � Si oui laquelle : 

  

Traitement :                         oui � non �: Si oui lequel : 

  

 

Indiquez ici les difficultés de santé en précisant les dates :  

(Maladie(s), accident(s), crise(s) convulsive(s), hospitalisation(s), opération(s), rééducation(s))  

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

 

Un protocole d’accueil individualise (PAI) peut être mis en place selon le problème de santé rencontré. 
Pour information, le PAI qui pourrait être mis en place par le médecin scolaire n’est valable que pour le temps d’accueil scolaire 

et non pour l’accueil de votre enfant par Tartines et Câlins. 

 

ALLERGIE OU MALADIE NECESSITANT UN PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE :  

 

Allergie(s) ou intolérance(s) alimentaire(s)  oui � non �  

Problème(s) respiratoire(s)   oui � non � 

Trouble(s)  neurologique(s)   oui � non � 

Trouble(s)  de la coagulation sanguine  oui � non � 

Diabète  oui � non � 

Autre(s) problème(s) de santé: oui � non � lesquel(s) 

 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………, déclare exacts les renseignements 

médicaux portés sur cette fiche.  

 

Date        tampon et signature : 
 



TARTINES ET CALINS - Cours VICTOR HUGO - 13980 ALLEINS 
Secrétariat tél : 07 82 71 18 05 - Périscolaire tél : 04 42 55 06 81 

 

TARTINES ET CÂLINS Septembre 2017 

 

Nom :     Prénom :       Age :    ans 

 

Mettre une croix dans les cases concernées.  

Exemple : pour un départ du périscolaire à 17h40, cocher la case 16h30-17h30 et 17h30-18h30. Il est impératif de récupérer 

votre enfant à l’horaire indiqué afin que le taux d’encadrement soit respecté. 

 

1ère semaine 
du    4/9 au 8/9 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 
     

Soir de 16h30 à 17h30 
     

Soir de 17h30 à 18h30 
     

Soir de 18h30 à 19h 
     

 

2ème semaine LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

du    11/9 au 15/9 

Matin 

Soir de 16h30 à 17h30 

Soir de 17h30 à 18h30 

Soir de 18h30 à 19h 

 

3ème semaine LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

du    18/9 au 22/9 

Matin 

Soir de 16h30 à 17h30 

Soir de 17h30 à 18h30 

Soir de 18h30 à 19h 

 

4ème semaine LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

du    25/9 au 29/9 

Matin 

Soir de 16h30 à 17h30 

Soir de 17h30 à 18h30 

Soir de 18h30 à 19h 

 

 

Penser à photocopier votre réservation 

Rendue le 

Réservation à rendre le 10 juin 2017 

 

Signature 

 

QF Tarif/heure réservée 

0-1000 1.50 € 

1001-2000 1.65 € 

supérieur ou égal à 2000 2 € 

N’ayant pas donné leur QF 2.50 € Goûter : (nb de soir) ………….. X 0.80€                    =…………...…€ 

Accueil : (nb de croix)…..….X….….... (tarif/heure)     =…..……….…€ 

         TOTAL à régler    =……….…..…€ 


