
 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement

Dossier d’inscription
2018-2019

Dossier à compléter et signer directement
Pour être COMPLET il faut :

- la fiche enfant et la fiche médicale
(avec photocopie des vaccins ou apportez le carnet de santé) 

- une photo de chaque enfant (format identité – optionnel)

- une attestation d'assurance
(avec mentions responsabilité civile et  individuelle accident)

- la fiche d’adhésion au Centre social et culturel REISSA complétée
- le règlement de l’adhésion familiale (18€, paiement en espèces ou en chèque)

- l’attestation de Quotient Familial ou revenus (optionnel)

- N° CAF ou MSA
- la copie du document CAF loisirs si vous êtes à la CAF et que votre Quotient Familial 

est inférieur ou égal à 550, ou la copie du PASS MSA si vous êtes à la MSA et quelque 

soit votre Quotient Familial.
L’application des déductions ne sera effective qu’après transmission 
de ces documents.
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A.L.S.H.A.L.S.H.

Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter les A.L.S.H. : 

e-mail : reissa.enfancejeunesse@gmail.com
Portable de l'A.L.S.H. : 06.32.03.46.67

à Assier  -  05.65.40.51.61 salle d’activité (en périscolaire)

à Assier - 05.65.10.88.32 maison des services (le mercredi et les vacances)

 à Livernon -  09.69.80.87.75 (le mercredi et les vacances)

Bureau de REISSA -  05.65.40.57.43

site internet http://reissa.jimdo.com

http://reissa.jimdo.com/


Règlement intérieur
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) Intercommunal Assier-Livernon

Introduction

L’A.L.S.H. intercommunal Assier-Livernon est géré par le Centre social et culturel de l’association
REISSA.  Ils  mettent  l’enfant  au  cœur  des  actions  en  veillant  à  son bien-être,  son éveil  et  son
épanouissement.

Article 1 – Objet de l’A.L.S.H.
Le Centre social et culturel REISSA veille à apporter aux enfants un accueil de qualité soutenu par
un projet pédagogique spécifique aux accueils de loisirs à la disposition des familles à l’A.L.S.H.
L’accueil  périscolaire  et  extrascolaire  répond  aux  besoins  de  garde  d’enfants  exprimés  par  les
familles et favorise l’éveil, la  socialisation et la construction de l’enfant au travers des activités de
loisirs.

Article 2 – Modalités de mise en œuvre
Mairies d’Assier et de Livernon :

- mise à disposition des locaux ; (locaux scolaires y compris restaurant scolaire)
- maison des services (Assier)

Écoles d’Assier et de Livernon :
- mise à disposition de matériel ;

Le Centre social et culturel REISSA :
- maître d’ouvrage du fonctionnement de l’A.L.S.H. ; personnel qualifié - matériel
- gestion administrative et financière.

Article 3 – Modalités d’inscription à l’A.L.S.H.
L’A.L.S.H. intercommunal Assier-Livernon étant géré par une association, l’adhésion est obligatoire.
Le montant annuel de la cotisation est de 18 euros par foyer  et valable pour l’année scolaire. 
Les enfants sont accueillis de 3 à 12 ans ou dès scolarisation (fournir un justificatif de scolarisation si moins de

3 ans). Chaque demande sera étudiée au cas par cas, notamment en fonction des effectifs accueillis.
Pour  l’inscription  de  leur(s)  enfant(s),  les  familles  doivent  avoir  complété  le  présent  dossier
d’inscription  et  fourni  l’ensemble  des  pièces  demandées  avant  le  1  er   jour  de  l’enfant  dans  la
structure.
Le  nombre  de  places  étant  limité,  l’inscription  de  vos  enfants  au  préalable  est  obligatoire,
directement  au  bureau  de  l’association,  par  téléphone,  par  mail  ou  auprès  de  l’équipe
d’animation de l’A.L.S.H. durant les heures d’ouverture. Un enfant non inscrit ne peut être garanti
d’être accueilli.

Tout comportement incorrect ou indiscipliné de l'enfant ayant fait l'objet d'un avertissement au-
près de la famille peut entraîner momentanément ou définitivement l'exclusion de l’A.L.S.H.

Les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’à la salle d’activité (et non au portail) à 
l’arrivée et au départ. Ils autorisent les animateurs à encadrer les enfants entre l’école et l’A.L.S.H.
et pour toutes activités mises en place durant le temps d’accueil.
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Article 4 – Les horaires et tarifs
L’accueil périscolaire (uniquement à Assier)
- ouvert de 7h30 à 8h45, de 12h à 14h et de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;
- l’accueil se fait à l’école d’Assier. 
- tarif pour l’accueil périscolaire (avant et après la classe), ces tarifs incluent le temps d’animation proposé 
durant le temps méridien :

Tarif périscolaire Quotient familial < 575 Quotient familial > 575
1 enfant - matin 1,23 € 1,60 €

2 enfants et + de la même famille sont présents

matin
0,89 € par enfant 1,15 € par enfant

1 enfant – soir goûter compris
Jusqu’à 1h : 1,73€

Plus d’1h : 2,25€

Jusqu’à 1h : 2,10€

Plus d’1h : 2,80€
2 enfants et + de la même famille sont présents

soir goûter compris

Jusqu’à 1h : 1,39€

Plus d’1h : 1,67€

Jusqu’à 1h : 1,65€

Plus d’1h : 2,05€

- l’heure d’arrivée et de départ des enfants est toujours libre, mais attention :
TOUTE HEURE COMMENCEE EST DUE

- en cas de grève des enseignants, l’accueil périscolaire ne peut accueillir que les enfants pris en charge par
les enseignants non-grévistes.

/!\ Rappel   : L’inscription préalable est obligatoire. Toute absence non signalée sera facturée.
L’accueil les vacances scolaires (Assier - Livernon)
- ouvert de 7h30 à 18h30 les vacances.
- accueil des enfants et familles

* de 7h30 à 10h le matin,
* de 13h30 à 14h l’après-midi
* le soir de 16h30 à 18h30

- l’accueil se fait à la maison des services  d’Assier ou à l’école maternelle de Livernon (cf planning d’ouverture).

Tarif pour les vacances Quotient familial < 575 Quotient familial > 575
1 enfant

matin ou après-midi
(= moins de 5h de présence)

Forfait de 7h30 à 12h30 ou
de 13h30 à 18h30

5,30 €

Forfait de 7h30 à 12h30 ou
de 13h30 à 18h30

6,50 €
2 enfants et +

Forfait par enfant
matin ou après-midi
(= moins de 5h de présence)

Forfait de 7h30 à 12h30 ou
de 13h30 à 18h30
4,35 € par  enfant

Forfait de 7h30 à 12h30 ou
de 13h30 à 18h30
5,30 € par enfant

1 enfant
Journée

(= au-delà de 5h de présence)

Forfait de 7h30 à 18h30
9 € par enfant

Forfait de 7h30 à 18h30
11 € par enfant

2 enfants et + 
Forfait par enfant Journée

(= au-delà de 5h de présence)

Forfait de 7h30 à 18h30
7,40 € par  enfant

Forfait de 7h30 à 18h30
9 € par enfant

Pour les sorties à la demi-journée ou à la journée, les stages et les camps, les tarifs vous seront communiqués à
l’A.L.S.H. et des autorisations spécifiques vous seront transmises.

Des aides financières peuvent également être accordées par la CAF, la MSA ou tout autre organisme. Dans ce cas, il
est indispensable de fournir les justificatifs au préalable. A défaut, les aides ne seront pas prises en considération. 

Article 5 – Documents administratifs et comptables
Les documents à fournir pour toute inscription à l’A.L.S.H. sont les suivants :

 la fiche de renseignements  (ci-jointe)  pour  le  registre d’inscription en mentionnant  le  numéro  
d’allocataire à la CAF et un justificatif de votre quotient familial s’il est inférieur à 575 (à défaut nous

appliquerons le tarif le plus élevé), ou le numéro MSA ou autre régime 
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• Pour les familles dépendant de la CAF selon votre  quotient familial, vous pouvez prétendre à
des déductions qui peuvent aider à financer les activités de vos enfants à l’A.L.S.H.  (fournir la
copie de l’attestation CAF). L’application des déductions sera effective qu’après transmission de
ce document. 
• Pour les familles dépendant de la MSA quel que soit le quotient familial vous pouvez prétendre
à des déductions qui peuvent aider à financer les activités de vos enfants à l’A.L.S.H. (fournir la
copie du PASS MSA). L’application des déductions sera effective qu’après transmission de ce
document.

 autorisation parentale à  l’année (ci-jointe),  qui  sera demandée à l’inscription afin  de nous faire
connaître  les  personnes  habilitées  à  venir  chercher  votre  enfant  à  la  sortie  de  l’accueil,  des
autorisations ponctuelles peuvent aussi être faites sur papier libre dûment signé
  la photocopie du carnet de santé page vaccins DT polio
  une attestation d’assurance avec mentions responsabilité civile et individuelle accident
  une photo de votre enfant (format identité)
  la fiche d’adhésion dûment complétée et la cotisation de 18€ par foyer au Centre social et culturel
REISSA (une carte vous sera délivrée), valable du 1er septembre au 31 août.

Article 6 – Encadrement
L’encadrement de l’A.L.S.H. intercommunal Assier-Livernon est assuré par un personnel qualifié géré par le
Centre social et culturel REISSA, lui-même habilité par la DDCSPP et la PMI.
Il est de la responsabilité des animateurs de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence (fiche
médicale du dossier enfant).

Le personnel n’est pas autorisé à donner des médicaments sauf prescription médicale écrite. Les 
documents relatifs à la santé de votre enfant (allergies, régime alimentaire, antécédent médicaux, …) 
doivent être mis régulièrement à jour par les parents.

Article 7 – Règlement intérieur et modifications
Ce règlement peut être modifié par le Centre social et culturel REISSA. Dans ce cas, les modifications seront
transmises à tous les parents d’enfants de l’A.L.S.H. afin de les en tenir informés.

Article 8 – Conditions financières - Obligations
Les inscriptions se font auprès de l’équipe d’animation de l’A.L.S.H. intercommunal Assier-Livernon.
La facturation est faite en début de mois pour le mois précédent.
Le paiement doit être effectué à réception de la facture et avec le papillon de celle-ci, même pour les
sommes minimes. Toutefois, en cas d’incident financier antérieur, le paiement sera obligatoirement versé
d’avance.
Toute inscription, à l’A.L.S.H., sorties, stages, mini-séjour, sera facturée en cas d’absence non justifiée par un
certificat (ex : maladie) et non signalée par la famille au moins 48h à l'avance*.
De plus, si plusieurs factures n’ont pas été payées, l’enfant ne pourra plus être accueilli à l’A.L.S.H.

L’inscription d’un enfant à l’A.L.S.H. nécessite la connaissance et l’approbation du règlement intérieur. Son
non-respect délibéré pourra entraîner l’exclusion de l’enfant. Le règlement  devra porter la mention "lu et
approuvé" ainsi que la signature du ou des parents, ou du représentant légal.

*Les absences répétées d’enfants inscrits nous obligent à mettre en place ce règlement.
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