
Commune d’ACHERES LA FORET                                               C.L.S.H  

  

DOSSIER D’INSCRIPTION                                
 

 

 

                   

 

 

Nom de l’enfant : …………………………Prénom ……………………. 

 

 

 

 Fiche de renseignements 

 

 Planning d’inscription   

 

 Règlement intérieur  « lu, approuvé et signé »   

 

 Fiche sanitaire  

 

 Copie carnet de santé  

 

 Attestation d’assurance responsabilité civile   

 

 Demande d’aide C.C.A.S  

 

 Bons vacances C.A.F. ou M.S.A.  

 

 



Commune d’ACHERES LA FORET                                               C.L.S.H  

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
(à remplir obligatoirement pour chaque enfant fréquentant le centre) 

 

     
 

 

 

Nom de l’enfant : …………………………Prénom …………………….  
Adresse ……………………………………………………………………… 

Date de Naissance : …………………. ………………    

RESPONSABLES LÉGAUX 
 

Père  Mère  

Nom : ……………………………….  Nom : ……………………………..  

Prénom : …………………………… Prénom : …………………………. 

 domicile :……………………………….  domicile :…………………………….. 

 professionnel  :…………………………  professionnel  :…………………….. 

 : …………………………………. 

 

 :…………………………………..  

 

Adresse mail : …………………@………………… Adresse mail : ……………………@...............….. 

 

Personne à contacter en l’absence des parents : Nom : …………………………………………… 

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

Médecin traitant : ……………………….  : …………………………………. 

 

Personne autorisée à venir chercher l’enfant à la sortie du C.L.S.H ou de la garderie : 
Nom ……………………………Adresse ……………………………..…… 

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

En cas d’urgence et dans l’impossibilité de prendre contact avec les personnes mentionnées ci-dessus, j’autorise 

les personnes responsables à contacter un autre médecin de la commune ou les Pompiers, qui seront amenés à 

prendre les mesures nécessaires.  
 oui      non  

En cas de nécessité d’hospitalisation, je demande un transfert vers   
 l’hôpital de Fontainebleau      la polyclinique de Fontainebleau   

                    Signature des parents : 



 

Centre de Loisirs d’Achères la Forêt  
 

Inscription semaine  
du 25 au 29 avril 2022 

 
 

 
 
 

NOM     ……………………………………    Prénom…………………………………… 

 

 Centre de loisirs  
de 9 h à 17 h 15 

Faire une  X   
les jours choisis 

Garderie matin à partir  
de 7 h 45 

Merci de préciser l’heure d’arrivée  
de votre enfant  

Garderie soir de 17 h 15  
à 18 h 30  

Merci de préciser l’heure  
de départ de votre enfant  

Lundi 25    

Mardi 26    

Mercredi 27    

Jeudi 28    

Vendredi 29    

 

 
 

Attention   

Date limite d’inscription prioritaire des enfants Achérois : samedi 2 avril   

Date limite d’inscription pour tous les enfants sous réserve de places disponibles : mardi 19 avril       

En cas de désinscription après cette date, la(les) journée(s) annulée(s) sera(ont) facturée(s).    

Un rajout de jour(s) supplémentaire(s) sera possible après accord de la directrice du centre.       

 

Garderie  

- Du matin :  merci de bien vouloir indiquer l’heure réelle  d’arrivée de votre enfant afin  d’éviter 

de déplacer inutilement un animateur et donc d’engager une dépense superflue.  

- Du soir : merci de venir chercher dans la mesure du possible votre enfant à l’heure indiquée et de 

prévenir en cas de retard imprévu.  

 

 

Achères la Forêt, le………………………..   Signature  

 

 

 

 

 



 

Commune d’ACHERES LA FORET  

 

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 

 

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H) d’Achères la Forêt propose des loisirs 
éducatifs, culturels et de détente. 

Sa fonction est soumise à l’agrément du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
dans le cadre de la réglementation des C.L.S.H. 

Le C.L.S.H est un service municipal, placé sous la responsabilité d’un Directeur diplômé. 

Un projet éducatif et un projet pédagogique sont établis. Ils sont à disposition de tout 
requérants et affichés à l’entrée du centre. 

 

I - Accueil des enfants 

A) Admission  

 Le C.L.S.H est accessible 

 aux enfants achérois scolarisés de la petite section maternelle au cours moyen 2ème année 

 aux enfants non achérois scolarisés à Achères  
 aux enfants non achérois sous réserve des places disponibles et dans l’ordre des inscriptions 
 aux enfants non achérois dont les grands parents sont achérois  
 aux enfants achérois ayant 3 ans révolus à l’ouverture du centre sous réserve qu’ils soient 
propres y compris pendant la sieste 
 

B) Inscription et annulation  

Les inscriptions sont effectuées en Mairie. Le dossier d’inscription doit être rempli et signé par les 
familles, qui fourniront également les pièces justificatives demandées. Le règlement intérieur du 
Centre devra être signé par les familles.  
 
En cas de désinscription 7 jours avant l’ouverture du centre, la(les) journée(s) annulée(s) 
sera(ont) facturée(s) à 100 % .    
 
Un rajout de jour(s) supplémentaire(s) sera possible après accord de le directeur du centre.      

Les annulations d’inscription hors délai sans facturation ne seront acceptées qu’en cas de force 
majeure et sur présentation d’un justificatif.  

 



 

Les enfants peuvent être amenés à participer à des activités sur des sites extérieurs au C.L.S.H. 
Selon l’éloignement, ils s’y rendront soit à pied, soit en car. 

L’enfant ne pourra pas participer à une activité nécessitant l’autorisation écrite des parents 
ou à une sortie si le dossier d’inscription n’est pas complet. Dans ce cas, l’enfant ne sera pas 
accepté ni au centre de loisirs, ni à la garderie. Les inscriptions spécifiques aux sorties 
s’effectueront sauf exception à partir de la date de diffusion et au plus tard 3 jours avant. 

Une participation financière sera éventuellement demandée aux familles pour les sorties en 
car.  

 

II – Conditions générales de fonctionnement 

A)   C.L.S.H 

Les enfants peuvent fréquenter le centre de loisirs à la journée ou à la semaine. 

Les enfants sont accueillis dans les locaux du restaurant scolaire (58 rue du Closeau) à la 
journée de 9 h 00 à 17 h 15.  En dehors de ces heures de fonctionnement, le C.L.S.H est 
dégagé de toute responsabilité. 

Les parents doivent signaler aux animateurs l’arrivée et le départ de leurs enfants. Ils ne 
doivent en aucun cas les laisser seuls à la porte d’entrée.  

Il est admis une arrivée échelonnée des enfants de 9 h 00 à 9 h 30 au plus tard.  

En cas d’absence d’un enfant, ses parents sont tenus d’informer la mairie (01.64.24.40.11) 
et le directeur du centre (01.64.24.37.50) le plus tôt possible. Seules les annulations 
d’inscription justifiées par un certificat médical seront remboursées ou reportées.  

Les repas seront pris entre 12 h 15 et 13 h 15. Les déjeuners sont achetés auprès d’un 
prestataire extérieur. La collation du matin ainsi que le goûter sont assurés par le centre. 

Seuls les parents ou toute autre personne majeure nommément désignée par écrit pourront 
venir chercher les enfants au C.L.S.H. 

 Si un parent ne vient pas chercher son enfant à 17h15, ce dernier sera d’office inscrit à la 
garderie. 

Les enfants du C.L.S.H ne quitteront jamais seuls le Centre. 

A titre exceptionnel, les enfants de plus de 9 ans seront autorisés à quitter le centre seul 
sous réserve de la signature d’une décharge de responsabilité des parents.   

Le C.L.S.H. est fermé les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

B) Garderie  
 
Une garderie est mise en place le matin de 7 h 45 à 9 h 00 et le soir de 17 h 15 à  
18 h 30 dans les locaux du centre de loisirs. 

Si le nombre de préinscriptions est trop faible, il pourra être décidé de ne pas ouvrir la  
garderie ou de modifier les horaires. Les familles en seront informées à l’inscription 
définitive. 

Les parents doivent signaler aux animateurs l’arrivée et le départ de leurs enfants. Ils ne 
doivent en aucun cas les laisser seuls à la porte d’entrée.  

Seuls les parents ou toute autre personne majeure nommément désignée par écrit pourront 
venir  chercher les enfants à la garderie.  



 

Le forfait « garderie  matin » sera systématiquement facturé si la famille a omis de 
désinscrire son enfant au minimum la veille avant 17 h.  

Tout dépassement d’horaire au-delà de 18h30 sera facturé 15 € de l’heure avec un forfait 
minimum de 10 €.  

 

C) Procédure d’exclusion 

Une exclusion du C.L.S.H pourra être prononcée après un avertissement écrit signifié aux 
familles dans les cas suivants : 

▪ Mise en danger de soi-même ou d’autrui 
▪ Comportement excessif (insultes, coups…) incompatible avec la vie en collectivité 
▪ Détérioration volontaire de matériel 
▪ Irrespect répété envers le personnel 
▪ Incivilités  

 

D) Assurances 

Les enfants inscrits au C.L.S.H devront avoir une assurance extra scolaire ou être couvert par 
la responsabilité civile des parents. Le C.L.S.H  ne peut être tenu pour responsable de la 
perte ou de la détérioration de vêtements et d’objets personnels sauf implication direct de 
celui-ci. 

 

E) Participation financière des familles 

Les tarifs sont fixés par décision du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles.  

Ces tarifs peuvent être minorés par une aide du C.C.A.S (Centre Communale d’Action 
Sociale) en fonction des ressources familiales. Le dossier de demande d’aide doit être déposé 
avec le dossier d’inscription. 

Une facture sera adressée aux familles dans la semaine qui suit la fin du centre. Elle sera à 
régler en mairie dans un délai de 10 jours. Les paiements en numéraires, chèques, bons 
vacances CAF ou MSA, CESU sont acceptés. L’appoint devra être obligatoirement fait. Les 
chèques bancaires ou postaux seront émis à l’ordre du Trésor Public. 

Au-delà du délai de 10 jours, un rappel amiable sera transmis avec demande de paiement 
immédiat. Au-delà de 20 jours après la fin du centre, un titre sera émis avec une pénalité de 
5 €. Les difficultés de paiement peuvent être évoquées auprès du C.C.A.S. en mairie.   

 

F) Attestation de présence et de paiement 

La Mairie peut délivrer à la demande des familles des attestations de présence et de 
paiement. Elle permettra de demander une participation d’entreprise. De même que les frais 
de garde d’un enfant de moins de 7 ans donneront lieu à une réduction d’impôt (impôt sur le 
revenu) ; cette attestation sera à joindre à la déclaration de revenus. 

G) Maladie de l’enfant 

▪ Traitement médical 

Un animateur (titulaire PSC1) peut administrer des médicaments à un enfant sous traitement 
médical, sous réserve que celui- ci soit en possession d’une ordonnance médicale indiquant 
la durée du traitement, la posologie et d’une autorisation écrite des parents. A défaut aucun 
traitement ne sera administré. 



 

Les médicaments resteront au C.L.S.H dans une armoire à pharmacie prévue à cet effet 
jusqu’à la fin du traitement. Les boites de médicaments porteront le nom et le prénom de 
l’enfant. 

▪ Allergie alimentaire 

L’accueil des enfants allergiques sera conditionné par la signature d’un Plan d’Accueil 
Individualisé. Se renseigner en mairie.  

▪ Maladie 

En cas de maladie survenant au centre, les parents ou toute autre personne majeure 
désignée par ces derniers, seront prévenus afin qu’ils viennent chercher leur enfant.  

Le directeur peut également, s’il le juge nécessaire, prendre l’initiative d’appeler un médecin 
si les parents ne peuvent être joints. En cas d’urgence et d’accident grave, il sera fait appel 
aux services d’urgence (SAMU – Pompiers)  

En cas d’accident, le directeur est tenu d’informer immédiatement Monsieur le Maire ainsi 
que la secrétaire générale. 

Les familles ont la responsabilité de déclaration d’une maladie contagieuse de leur enfant à 
la direction du C.L.S.H. 

 

H) Autorisations diverses 

▪ Photos  

La signature de présent règlement vaut autorisation de mise en ligne sur le site de la 
commune de photos des enfants fréquentant le centre de loisirs. En cas de refus d’une 
famille de voir figurer son enfant sur une photo, elle devra en faire la demande expresse. 

▪ Sorties 

La signature du présent règlement vaut autorisation de sortie à Achères la Forêt intra-muros. 
     

 

Achères la Forêt, le  
     Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre un exemplaire du présent règlement intérieur signé au dossier d’inscription 



Commune d’ACHERES LA FORET                                                                     C.L.S.H  

 

              

FICHE SANITAIRE                          

 

Photo obligatoire 

 

 

 

  

 

 
 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………………………. 
 

 

Coordonnées du médecin traitant : 
➢ Mr / Mme : ………………………………………………      : …………………………………... 

Vaccinations :  

Vaccins obligatoires Derniers rappels Vaccins recommandés Derniers rappels 

Diphtérie  Hépatite B  

Tétanos  Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite  Coqueluche  

Ou DT polio  BCG   

Ou Tétracoq  Autres   

Joindre les photocopies des pages correspondantes du carnet de santé 

Maladies : L’enfant a t-il déjà contracté les maladies suivantes ?     

Rubéole Oui Non Oreillons  Oui Non Otite   Oui Non 

Varicelle Oui Non Scarlatine Oui Non Asthme Oui Non 

Rougeole Oui Non Coqueluche Oui Non Angine  Oui Non 

Traitement médical : L’enfant suit-il un traitement médical ?  Oui  Non  

Si l’enfant suit un traitement médical pendant son séjour, joindre une ordonnance récente et le traitement 

correspondant dans l’emballage d’origine marqué au nom de l’enfant. 

Allergie(s) :  Médicamenteuses :  ……………………………………………………………. 

           Alimentaires :………………………………………………………………………. 
           Autres : ………………………………………………………………………………. 

Assurance de responsabilité civile : 
Organisme : …………………………………...   N°de police….…………………………… 

                                                    Joindre une attestation 

Recommandations particulières : …………………………………………………………………….… 

 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………….. 
Responsable légal(e) de l’enfant : 

• déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
• autorise le responsable du CLSH à prendre, le cas échéant, toutes les mesures d’interventions d’urgence et 

assumez pleinement les frais de traitement médical, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale. 
 

Fait à Achères la Forêt, le : …………………… 
 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 


