TRANSPORT
Circuit minibus 1
Arrêts
Matin
Graye sur mer (Mairie) 8h00
Ver sur mer (école)
8h10
Coulombs (école)
8h25

Soir
17h45
17h55
18h10

Circuit minibus 2
Arrêts
Matin
Banville (école)
7h55
Reviers (école)
8h05
Fontaine-Henry (école) 8h15

Soir
18h05
17h55
17h45

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020–2021
ENFANTS / ADOLESCENTS

Lantheuil (chemin blanc) 8h25 17h35
Mes enfants utiliseront le ramassage en minibus ?
Les mercredis scolaires
Oui ⃝ Non ⃝
Pendant les vacances

Oui ⃝ Non ⃝

Indiquer sur ce même dossier l’ensemble des enfants et adolescents qui vont
fréquenter les structures du service animation
NOM - PRENOM :
Tél : (ados uniquement)

Le matin :
Le soir :

Oui ⃝ Non ⃝
Oui ⃝ Non ⃝

Au départ de :

Lantheuil ⃝

Fontaine Henry ⃝

Reviers ⃝

Graye sur mer ⃝

Ver sur mer ⃝

Coulombs ⃝

Banville ⃝

Date de naissance :

Masculin ⃝

Ecole fréquentée :

Classe

Féminin ⃝

Votre enfant sait-il nager ? Oui ⃝ Non ⃝ Brevet de natation ? Oui ⃝ Non ⃝
Engagement sur l’honneur

Votre enfant sait-il faire du vélo ?
Oui ⃝ Non ⃝

Je soussigné M. Mme ……………………………………………….responsable des
enfants, ………………………………………………………………………………….,
Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent document

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison

Fait à ......................................................................., le ………………………………
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Structure ou Famille d’accueil

site internet : creully-animation.fr

Oui ⃝ Non ⃝

J’autorise le service animation à utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou informatique exclusivement pour la présentation et l’illustration des activités.
Oui ⃝ Non ⃝
NOM - PRENOM :
Tél : (ados uniquement)
Date de naissance :

Masculin ⃝

Ecole fréquentée :

Classe

Féminin ⃝

Votre enfant sait-il nager ? Oui ⃝ Non ⃝ Brevet de natation ? Oui ⃝ Non ⃝
Votre enfant sait-il faire du vélo ?
Oui ⃝ Non ⃝

Service Animation de Creully - 10 place Edmond Paillaud - 14480 CREULLY
Secteur enfance : Sandrine Riffi : 06.84.64.30.34 / Frédéric Balsac : 06.86.77.87.02
email : clsh.creully@gmail.com
Secteur jeunesse : Stéphane Forgeais : 06.74.44.23.88 / forgeais@cdc-stm

Votre enfant fait-il la sieste ?
Oui ⃝ Non ⃝ uniquement pour les petits

Votre enfant fait-il la sieste ?
Oui ⃝ Non ⃝ uniquement pour les petits

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison

Oui ⃝ Non ⃝

J’autorise le service animation à utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou informatique exclusivement pour la présentation et l’illustration des activités.
Oui ⃝ Non ⃝

Responsable légal 1

NOM - PRENOM :
Tél : (ados uniquement)
Date de naissance :

Masculin ⃝

Ecole fréquentée :

Classe

Votre enfant sait-il nager ? Oui ⃝ Non ⃝

Brevet de natation ? Oui ⃝ Non ⃝

Votre enfant sait-il faire du vélo ?
Oui ⃝ Non ⃝

Votre enfant fait-il la sieste ?
Oui ⃝ Non ⃝ uniquement pour les petits

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison

Féminin ⃝

Oui ⃝ Non ⃝

J’autorise le service animation à utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou informatique exclusivement pour la présentation et l’illustration des activités.
Oui ⃝ Non ⃝
NOM - PRENOM :
Tél : (ados uniquement) :
Date de naissance :

Masculin ⃝

Ecole fréquentée :

Classe

Votre enfant sait-il nager ? Oui ⃝ Non ⃝

Brevet de natation ? Oui ⃝ Non ⃝

Votre enfant sait-il faire du vélo ?
Oui ⃝ Non ⃝

Votre enfant fait-il la sieste ?
Oui ⃝ Non ⃝ uniquement pour les petits

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison

Féminin ⃝

Oui ⃝ Non ⃝

J’autorise le service animation à utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou informatique exclusivement pour la présentation et l’illustration des activités.
Oui ⃝ Non ⃝
Personnes habilitées à venir chercher les enfants (hors responsables légaux)
Nom - Prénom : ………………………………………..……….. ……………………………
Nom - Prénom : ………………………………………..……….. ……………………………
Nom - Prénom : ………………………………………..……….. ……………………………

Les personnes habilitées devront impérativement figurer sur le tableau ci-dessus, ou être
en possession d’une décharge écrite et signée des représentants légaux.

Autorité parentale :  oui  non

NOM : …………………………………………Prénom : ……………………………...
N° CAF ou MSA : …………………………….
(fournir une attestation de quotient)
Adresse (si différente) : ………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………. Ville : ………………………………..
Tél fixe : ………………………………….… Portable : …………………………...…..
Tél professionnel : ……………………………………………………………………….
Mail (une adresse suffit) : ……………………………………………………………………
(celui-ci nous permet de vous transmettre les informations liées aux activités, les factures et reçus de règlement)

Situation familiale : ……………………………………………………………………..
Acceptez-vous de recevoir les factures par mail ?
Oui ⃝ Non ⃝

Responsable légal 2

Autorité parentale :  oui  non

NOM : …………………………………………Prénom : ……………………………...
N° CAF ou MSA : …………………………….
(fournir une attestation de quotient)
Adresse (si différente) : ………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………. Ville : ………………………………
Tél fixe : ………………………………….… Portable : …………………………...…..
Tél professionnel : ……………………………………………………………………….
Situation familiale : ……………………………………………………………………..

Structure ou Famille d’accueil
NOM : …………………………………………Prénom : ……………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………...
Code Postal : …………………………………. Ville : ………………………………..
Tél fixe : ………………………………….… Portable : …………………………...…..
Mail (une adresse suffit) : …………………………………………………………………...
(celui-ci nous permet de vous transmettre les informations liées aux activités, les factures et reçus de règlement)

Acceptez-vous de recevoir les factures par mail ?

Oui ⃝ Non ⃝

FICHE SANITAIRE DE LIAISON DE L’ENFANT
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

GARÇON : 

FILLE : 

1- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations) :
Nom du vaccin

VACCINS OBLIGATOIRES
pour tous

DATES DES
DERNIERS
RAPPELS

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (D.T.P)
VACCINS RECOMMANDES pour tous.
OBLIGATOIRES pour les enfants nés à partir du
01/01/2018
HEPATITE B
ANTI PNEUMOCOCCIQUE (Prévenar….)
MENINGITE C
ROUGEOLE, OREILLONS, RUBEOLE (R.O.R)
HAEMOPHILIUS INFLUENZA B
AUTRES A PRECISER
………………………………………………………………
SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES, JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION.
Attention, le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.
2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :
Suit-il un traitement médical ?
 Oui
 Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments
dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne
pourra être pris sans ordonnance.
L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES ALLERGIES SUIVANTES :
 ASTHME

 Oui

 Non

 ALIMENTAIRES

 Oui  Non

 MEDICAMENTEUSES

 Oui  Non

 AUTRES (animaux, plantes, pollen…)  Oui  Non
Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (Si automédication le signaler).
..........................................................................................................................................................................................
.................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’enfant présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations médicales
(Informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter ?
 Oui  Non
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole
 Oui  Non

Varicelle 
Oui  Non

Angine  Oui
 Non

Coqueluche 
Oui  Non

Rhumatisme
articulaire aigu

Oreillons
 Oui  Non

Otite  Oui 
Non

Rougeole 
Oui  Non

Scarlatine 
Oui  Non

 Oui  Non

3 – RECOMMANDATION UTILES DES PARENTS :
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires… précisez :

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

4 – RESPONSABLE DE L’ENFANT :
NOM : ………………………………………………………………………..…..… PRENOM : ……………………………..………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL DOMICILE …………………………….. TEL TRAVAIL : ………………….…………………... TEL PORTABLE ………………………….………
N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM ET TELEPHONE DU MEDECIN TRAITANT (facultatif) : …………………………………………………………………………………………

5 – P.A.I. (PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ) :
Joindre la copie au dossier

OUI 

NON 

6 – VOTRE ENFANT EST-IL PORTEUR D’UN HANDICAP ?
Percevez-vous une allocation d’éducation pour votre enfant (A.E.E.H)
Joindre une attestation

OUI 
OUI 

NON 
NON 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………………………………responsable
légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire.
J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

DATE :

SIGNATURE :

5) Les horaires

REGLEMENT INTERIEUR
ACCUEILS DE LOISIRS / SECTEUR ENFANCE

Les parents sont tenus de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture pour ne pas désorganiser les projets d’activités
mis en place par les équipes d’animation.

Bureau et lieu d’activité
Service animation STM Secteur Nord :
10 Avenue de la Libération / 14114 VER SUR MER
Tél : 06.84.64.30.34 (Sandrine RIFFI)
Tél : 06.86.77.87.02 (Frédéric BALSAC)
Mail : clsh.creully@gmail.com / site internet : creully-animation.fr
Pour tout envoi de courrier : 10 place Edmond.Paillaud / 14480 CREULLY

Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30. Des temps d’accueil sont prévus pour les enfants et les parents sur les
créneaux suivants :
De 7h30 à 9h / De 12h à 12h30 / Et de 17h30 à 18h30

Lieu du Centre de Loisirs
Ecole Cecil Newton Creully
17 rue des écoles
14480 CREULLY

Lorsqu’un parent ou responsable légal, ne peut pas venir chercher son (ses) enfant(s) lui-même, il doit impérativement
transmettre au directeur ou aux animateurs, une autorisation écrite, donnant pouvoir à un tiers clairement désigné pour quitter
l’accueil de loisirs avec l’enfant.
Après 18h30, l’équipe d’encadrement est déchargée de toute responsabilité mais habilitée à prendre toute initiative pour
une prise en charge des enfants non récupérés par les parents.

1) Présentation

6) Les transports

L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans. Il fonctionne toute l’année les mercredis (périodes scolaires)
et les vacances scolaires. Il est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Pôle Jeunesse, Sports et Vie
Associative.

Un ramassage par transport en commun est possible, après réservation. Les points de ramassage et horaires sont
communiqués aux familles après inscription et sont visibles sur le site internet ainsi que sur la plaquette distribuée à la rentrée.

2) Fonctionnement
L’accueil de loisirs est ouvert à la journée, à la demi-journée, séjours, avec possibilité de transport matin et soir, sur
réservation et dans la limite des places disponibles. Chaque famille accompagne son (ses) enfant (s) au lieu de rendez-vous prévu.
Le programme est établi pour les mercredis et pour chaque période de vacances. Les activités sont préparées au cours de
réunions regroupant toute l’équipe pédagogique (directeur, animateurs,).
3) Les activités
Différentes activités sont proposées : activités sportives, activités manuelles, jeux éducatifs, passerelles avec le local ados,
visites, promenades, mini camp, sorties, etc….
Le service enfance se réserve le droit d’annuler les séjours organisés lors des vacances d’été et les sorties s’il n’y a pas
assez d’enfants inscrits au terme de la période d’inscription ou en cas de force majeure (météo…).

4) Les inscriptions
Le dossier d’inscription accompagné de la fiche sanitaire, du règlement intérieur signé (et d’un projet d’accueil individualisé :
PAI, s’il y a lieu) sont obligatoires. L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de l’ensemble des documents.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site du service animation à l’adresse suivante :
www.creully-animation.fr
Pour finaliser l’inscription, il vous suffit de nous contacter par mail pour nous indiquer les jours d’inscription, nous vous
confirmerons, au plus vite, en fonction des places disponibles.
Toute modification devra se faire auprès du Service Animation par mail au maximum 48 h avant pour les mercredis et
quinze jours avant pour les périodes de vacances.
Toute demande d’aide (CAF, MSA, Conseil Départemental, CCAS, etc…) doit être remise dès l’inscription. Aucune
réclamation ne sera prise en compte après facturation.
L’accueil des enfants du territoire sera privilégié.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, en attendant le bus le matin et en descendant le soir.
En cas d’absence d’un adulte à l’arrêt, les parents viendront récupérer leur enfant au centre de loisirs, sauf indication
contraire dans le dossier d’inscription ou autorisation écrite. La responsabilité des parents reste entièrement engagée tant que
l’enfant n’est pas pris en charge par un animateur lors du ramassage en navette.

7) Les absences
a) Sur le centre :
Absence pour maladie justifiée d’un certificat médical : une retenue de 5 € sera effectuée pour tenir compte des frais engagés

(encadrement, repas et réservation d’activités).
Absence non justifiée : la journée ou la ½ journée d’absence sera facturée
b) Pour les séjours :
Absence pour maladie justifiée d’un certificat médical : une retenue de 30 % du séjour sera effectuée pour tenir compte des frais
engagés. Pour le remboursement de la somme restante, vous devrez nous fournir un Relevé d’Identité Bancaire.
Absence non justifiée : aucun remboursement ne sera effectué.

8) Les vêtements et objets personnels
Toutes les affaires personnelles des enfants devront être marquées (maillot, serviette, chapeau, sac à dos, etc…). Le centre
de loisirs décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet personnel.
Sieste des petits : pour les 3/6 ans, les parents fourniront un drap ou une couverture marqué au nom de l’enfant. Prévoir
des vêtements de rechange en cas de besoin.
Pour tous les jours : Prévoir impérativement un petit sac à dos. Selon la météo prévoir une casquette, crème solaire, un
vêtement de pluie.
Les enfants ne doivent pas introduire dans les locaux du Centre de Loisirs, tout objet pouvant présenter un danger et/ou
une gêne pour les autres enfants.

9) Dispositions sanitaires
Les enfants malades ne pourront pas être acceptés, et notamment en cas de maladie contagieuse.
Le suivi sanitaire est assuré par le personnel titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours.
Toute administration de traitement devra faire l’objet :
- D’un avis préalable de la direction qui appréciera si le traitement peut être administré dans l’établissement,
- D’une ordonnance du médecin traitant, et d’une autorisation écrite des parents.
Les traitements médicamenteux devront être apportés dans une trousse marquée au nom de l’enfant.
Tout problème de santé nécessitant une prise en charge spécifique (allergie, régime d’exclusion…) devra être signalé à la
Direction par les parents ou le représentant légal.
Si un enfant est malade durant la journée, le directeur en informera la famille et prendra les mesures médicales nécessaires.
Modalités d’intervention médicale en cas d’urgence :
En cas de symptômes inhabituels ou en cas d’urgence, le directeur en avisera la famille et pourra décider :
- Le retour de l’enfant à son domicile
- Le recours au service d’urgence et au médecin traitant
Les vaccinations :
Les enfants doivent être vaccinés, conformément à la législation en vigueur. Toutes les vaccinations doivent être reportées
sur la fiche sanitaire prévue à cet effet lors de l’inscription de l’enfant.

13) Tarifs : Ils sont indiqués sur notre site internet creully-animation.fr
14) Traitement automatisé des informations
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et des articles 226-16 et suivants du code pénal, et au
Règlement Européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, les parents directement et par représentation de leur enfant, autorisent
Seulles Terre et Mer et le centre de loisirs à procéder ou faire procéder aux traitements automatisés d’informations nominatives les
concernant, notamment afin de faciliter les différentes tâches administratives et financières de la structure.
L’accès aux données personnelles est strictement limité au service Sport et Jeunesse, service enseignement et au service
Finances de Seulles Terre et Mer, ainsi qu’à ses sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de
confidentialité et ne peuvent utiliser les données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable.
Les informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’accès à la structure et seront
détruites dans un délai de trois ans après la fin de l’utilisation des services (service sport et jeunesse et service enseignement).
Les parents disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition sur ces informations. Celles-ci ne
sont pas communiquées à des tiers, sauf les cas prévus par les lois et règlements en vigueur.
Les informations médicales portées sur la fiche sanitaire ne font l’objet d’aucun traitement informatique et restent strictement
confidentielles. En cas d’interrogation ou de réclamation relative à la protection des données personnelles, le délégué à la protection
des données de la Communauté de Communes Seulles Terre et Mer pourra être saisi par mail contact@cdc-stm.fr ou par téléphone
au 02.31.77.72.77.
L’inscription de l’enfant au centre de loisirs implique l’acceptation du présent règlement.

10) Discipline
Les enfants doivent avoir une attitude respectueuse. Tout manquement grave à la discipline se traduisant par un mauvais
comportement, une incorrection envers le personnel ou avec d’autres enfants, sera suivi d’une discussion avec le directeur du centre,
l’enfant et le représentant légal. En cas de récidive cela pourra donner lieu à un avertissement écrit. L’exclusion provisoire ou
définitive, pourra être prononcée si les manquements graves à la discipline devaient perdurer. Les enfants doivent être dans un état
d’hygiène et de propreté convenables.

11) Les paiements
– Pour les vacances et les séjours : Le paiement doit être fait à l’inscription
- Pour les mercredis : une facture vous sera envoyée chaque fin de période scolaire et devra être réglée sous huitaine.
Les paiements peuvent s’effectuer auprès du service animation, en espèce, par chèque bancaire libellé à l’ordre de REGIE
MIXTE ENFANCE CREULLY, chèque ANCV, ticket CESU ou par virement bancaire sur le compte : REGIE SERVICE ENFANCE
CREULLY C.C SEULLES TERRE ET MER, IBAN : FR76 1007 1140 0000 0020 0072 360.
En cas de non-paiement et suite à rappel, le recouvrement sera fait par le Trésor Public.

12) Les assurances
a) Assurance des centres de loisirs de Seulles Terre et Mer :
Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur des activités a contracté une assurance responsabilité civile auprès
de PARIS NORD ASSURANCES SERVICES sous le numéro de contrat OR204950.
Cette assurance couvre, dans les limites prévues au règlement, les enfants inscrits au centre de loisirs et garantit les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’organisateur, de ses préposés et des participants aux activités proposées.
Les assurés sont tiers entre eux.
b) Assurance Personnelle :
Il est vivement conseillé aux parents de souscrire personnellement une assurance responsabilité civile permettant de couvrir
les dommages occasionnés par leur enfant et en tout état de cause de s’adresser à leur organisme d’assurance afin d’être informés
du type et du montant des risques couverts ou à couvrir.

A ………………………………………………………………… Le ……………………………………………………………….
LE REPRESENTANT LEGAL
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature

