
 
 

 
INSCRIPTION ANNUELLE MERCREDI 

 
 

 
NOM et Prénom de l’enfant : ............................................................................................... 
 
J’opte pour une inscription annuelle soit 36 mercredis, du mercredi 2 
septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021. 
 

• Adhésion :                                              25 € 
• Cotisation à l’année :   36 x 17 =    612 € 

 
 
 

- Je choisis de payer : 
 

o Chaque mois sur facture d’un montant de 61,20 € (Hors pré, post 
accueil et adhésion ) 

o En 1 versement de 612 € (hors adhésion) 
 
 

L’adhésion est à payer lors de l’inscription et avant le mercredi où l’enfant est 
présent pour une prise en charge de l’assurance. 
 
Je recevrai la facture pour ces prestations par mail dont je devrai m’acquitter à 
réception par virement bancaire à Kidz en bulle. Le RIB sera joint à la facture. 
 



KIDZ EN BULLE 
 

ETAT CIVIL 
 
 
Nom :  …………………………………………………………………. 
Prénom :  ………………………………………………………………... 
Date de naissance : …………………………………………………..... 
Sexe :  …………………………………………………………………. 
Adresse :  ……………………………………………………………....... 
Ville :   …………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………….......... 
Mail :   ...................................................................... 
 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
 
Nom : …………………………………………………………………... 
Prénom : ………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………….... 
Ville : ………………………………………………………………….... 
Téléphone : …………………………………………………………... 
Mobile : ………………………………………………………………... 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné (e) …………………………………………...…., père, mère, tuteur, responsable 
de l’enfant ………………………………………………., autorise le responsable de 
l’Association Kidz en bulle d’Herblay à faire pratiquer, sur prescription médicale, 
tous soins et interventions chirurgicales d’urgence que pourraient exiger l’état 
de mon enfant, et m’engage à rembourser tous les frais qui pourraient en 
résulter. 
J’autorise, par ailleurs, mon enfant à participer à toutes les activités pratiquées 
dans le cadre de l’Association Jeunesse Insertion Rencontres d’Herblay. 
 
Fait à Herblay, le …………………    Signature : 
 
 
 

Siège Social – 77 bis rue du général de Gaulle – 95240 Cormeilles-en-Parisis 
kidzenbulle@gmail.com 

 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
A remplir à partir du carnet de santé ou de vaccination 

 
Vaccinations antipoliomyélitique 

Antidiphtérique – Antitétanique – Anticoquelucheuse 
 

Date Vaccins pratiqués - Dose 
  
  
  
  
  

 
Vaccinations antirougeoleuse – Antirubéolique 

Antiourlienne – Antityphoparatyphoïdique 
Autres vaccinations 

 
Date Vaccins pratiqués - Dose 

  
  
  

 
Vaccination antituberculeuse : B.C.G. 

 
Date Méthode 

  
  
  

 
Tests tuberculiniques 

 
Date Tests et résultats 

  
  
  

 
Renseignements médicaux concernant l’enfant 

 
L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes : (Rayer la mention inutile). 
 
RUBEOLE  oui non  VARICELLE   oui non 
ANGINES  oui non  SCARLATINE  oui non  
OTITES   oui non  ASTHME   oui non 
OREILLONS  oui non  COQUELUCHE  oui non 
ROUGEOLES  oui non  RHUMATISMES  oui non 
 
Indiquer les autres difficultés de santé, en précisant les dates. (Maladie, accident, crises convulsives, allergies, 
hospitalisation, opération, rééducation)  
 
Recommandations des parents : 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 
L’ASSOCIATION 

 
 
 
I/ MODALITES D’ACCUEIL DANS LA STRUCTURE  

1) Qualification du personnel d’encadrement  

L’équipe encadrante est composée :  

   -  d’un(e) directeur (trice) et/ou d’un(e) directrice adjointe 

   -  d’animateurs pour partie titulaire BAFA ou tout autre diplôme admis en 
équivalence (50% au minimum)

   - de bénévoles

  La directrice de la structure est l’interlocuteur privilégié des parents pour toutes les 
questions relatives à l’organisation de la structure, à l’inscription, l’accueil de l’enfant et aux 
activités qui lui sont proposées. Elle est chargée de définir le projet pédagogique de la 
structure, de garantir la mise en place et le respect des règles de vie.  
  
2) Périodes d’ouverture et modalités d’accueil  

L’Accueil de Loisirs est un accueil collectif de mineurs. 

Conscient du problème de garde pour les enfants atteints d’un handicap ou d’une maladie 
chronique, la structure mettra les moyens nécessaires à l’accueil de ces enfants sans 
discrimination et décide d’accueillir ces enfants déjà scolarisés uniquement.  

Son entrée dans la collectivité se fait en concertation avec les parents, le médecin, la 
directrice de la structure, le personnel médico-éducatif suivant l’enfant, et sous réserve que 
les conditions d'accueil soient adaptées au cas particulier de l'enfant.  
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Il est nécessaire de veiller à ce que les conditions d’accueil soient adaptées, au cas 
particulier de l’enfant.  

Période de fonctionnement :  

La structure est ouverte de 8h30 à 18h00, chaque mercredi de l’année scolaire et à chaque 
période de petites vacances scolaires (à l’exception des jours fériés).  

Il est possible d’accueillir les enfants à la garderie le mercredi de 7h30 à 8h30 le matin et 
de 18h00 à 19h00 le soir.  

La reprise de l’enfant  

 Responsabilité des parents et de l’association à l’égard de l’enfant :  

Pendant toute la période durant laquelle l’enfant est accueilli au sein de la structure de 
loisirs, celui-ci est placé sous la responsabilité de l’association. En conséquence, la visite et la 
présence de personnes non inscrites (famille, amis...) au sein de la structure ne sont pas 
autorisées, sauf en cas de demande particulière ou en cas d’invitation ponctuelle formulée par 
l’équipe d’encadrement en accord avec l’association. Les enfants sont déposés par leurs 
parents directement dans la structure d’accueil. Il est demandé aux parents de se présenter 
avec leur enfant auprès du référent ou du responsable du temps de garderie, afin que celui-ci 
puisse prendre note de l’arrivée et du départ de chaque enfant (émargement).  

Si les parents ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur enfant, ces derniers doivent 
préalablement avoir fait connaitre, par écrit, ou lors de la constitution du dossier 
administratif le nom et le prénom de la personne habilitée à venir prendre l’enfant. Cette 
personne doit obligatoirement présenter sa carte d’identité à l’équipe d’animation en venant 
chercher l’enfant.  

Seuls les enfants autorisés peuvent se rendre et à repartir seuls de la structure. Une 
autorisation écrite des parents doit auparavant avoir été signée. Les enfants doivent signaler 
leur arrivée et leur départ à l’animateur chargé d’effectuer le recensement nominatif des 
enfants inscrits. La responsabilité de l’association sera dégagée dès le départ de l’enfant.  

Les familles ne seront pas autorisées à venir chercher leurs enfants en dehors des périodes 
d’accueil et de départ de la structure sauf cas d’urgence ou d’activités.  

Procédure en cas de retard des parents lors de la fermeture de la structure :  

En cas de retard exceptionnel et dans la mesure du possible, les parents doivent avertir le 
directeur de la structure. Si un enfant est encore présent sur la structure alors que l’horaire 
de fermeture est dépassé, le directeur de la structure contactera les parents et les 
personnes habilitées à venir chercher l’enfant. Si toutefois personne n’est joignable, un 
animateur attendra avec l’enfant. 

Au-delà de 19h00, l’heure de fermeture de la structure, et en cas de dépassement d’horaire, 
les familles feront l’objet d’une facturation supplémentaire de 15€. 
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II/ INSCRIPTIONS  

1) Modalités d’inscription  

Dossier administratif :  

Pour toute première inscription, le représentant légal devra apporter au bureau de la 
structure son dossier famille comprenant une fiche enfant et une fiche sanitaire par enfant. 

L’inscription ne pourra se faire que lorsque le dossier administratif sera complet. Ce dossier 
administratif devra être revu, réédité et signé une fois par an en début d’année.  

Fiche sanitaire de liaison   

Cette fiche permet notamment :   

   -  D’attester que l’enfant a satisfait aux obligations fixées par la législation  en 
matière de vaccinations ;   

   -  De fournir à la structure les renseignements médicaux que la réglementation 
exige et dont l’organisateur à besoin pour garantir la sécurité physique de l’enfant. Il 
convient de souligner qu’ensuite l’association formule auprès de son personnel 
d’encadrement les consignes nécessaires, afin que la confidentialité des informations 
mentionnées sur cette fiche soit respectée. Une fois l’année terminée, le directeur 
détruit l’ensemble des fiches sanitaires de liaison dont il disposait.   

2) Délais d’inscription 

L’enfant peut s’inscrire pour l’année scolaire ou pour une période (mercredis entre les 
vacances scolaires).  

Les inscriptions à l’année se font avant la fin du mois de septembre uniquement. Au-delà de 
cette date, seules les inscriptions occasionnelles seront possibles.    

Les inscriptions pour les petites vacances scolaires se font selon les modalités indiquées par 
mail.   

Les inscriptions occasionnelles se font au plus tard le vendredi précédent, dans la limite des 
places disponibles.  

Les inscriptions sont enregistrées par date, dans la limite des places disponibles. Les tarifs 
sont établis en fonction de la fréquentation de l’enfant.  

En cas d’effectif trop important par rapport aux nombres d’animateurs présents, les 
inscriptions pourront être suspendues.  

 

 3) Tarification et Paiement des prestations  
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Les tarifs de l’accueil de Loisirs sont fixés par délibération de l’assemblée générale.  

La facturation des différentes prestations est faite en fin de mois. Une facture est envoyée 
à l’adresse mail du responsable légal de l’enfant. Les factures devront être réglées par 
virement bancaire : IBAN : FR76 3000 3006 0800 0500 3570541, pour Kidz en bulle 

Pour l’inscription à l’année, une facture globale sera établie en début d’année avec un 
échéancier sur 10 mois.  

 

5)  Modification ou annulation d’inscription  

Pour des raisons personnelles, les familles ont la possibilité de modifier ou d’annuler leur 
inscription, tant que cette décision intervient auprès du bureau dans les délais. Les enfants 
ayant optés pour une inscription annuelle font l’objet d’un tarif fixe, sauf sur présentation 
d’un certificat médical.  

Les mercredis : L'annulation est possible jusqu’au vendredi précédent. Toute journée non 
annulée dans les délais sera intégralement facturée.  

Les vacances : Pour toute annulation survenant plus de 3 jours avant le début des vacances, 
les frais d’inscription seront remboursés.  

En cas d’absence d’un enfant inscrit :  

L’absence d’un enfant inscrit permettra un remboursement uniquement dans le cas suivant :  

- En cas de maladie de l’enfant : la famille doit prévenir la structure et doit fournir à celle-ci 
un certificat médical concernant l’enfant malade au plus tard le mercredi suivant son retour. 
Le certificat médical doit être daté du jour de l’absence.  

Si ce délai n’est pas respecté, le montant de l’inscription reste dû. Le certificat médical peut 
éventuellement justifier l’absence de la fratrie (préciser le nom et prénom des frères ou 
sœurs au dos).  

Aucun remboursement ou déduction ne sera fait sans certificat médical. 

 

IV/ SANTE (MALADIE-ACCIDENT)  

1) Suivi sanitaire des enfants  

 La transmission des informations médicales concernant l’enfant se fera via la  "Fiche 
Sanitaire" à signer lors de toute première inscription et à renouveler à chaque début 
d’année)   

 A) Vaccinations :  Une vaccination est obligatoire et doit impérativement être à jour pour 
que l’inscription soit acceptée :   
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- Le DT polio Un mineur non vacciné ne peut être inscrit que s’il dispose d’une attestation 
de contre-indication du médecin.  

B) Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) :  

Dans le cadre de certains troubles de la santé (allergies, maladies chroniques, ...), la sécurité 
des enfants est prise en compte par la signature d’un "Protocole d’Accueil Individualisé" 
(P.A.I.). Ce document organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu 
des besoins thérapeutiques de l’enfant, les modalités particulières de la vie quotidienne dans 
le cadre de la collectivité (par exemple : conditions de prise de repas, interventions 
médicales, aménagement des horaires et du rythme de vie,...).  

Dès lors qu’un enfant bénéficie dans le cadre scolaire d’un P.A.I., la copie de ce document doit 
obligatoirement être transmise à l’association. Si après examen du protocole prescrit par le 
médecin, l’association ne s’avère pas en mesure de garantir le bien-être et la sécurité 
physique de l’enfant pendant le temps où elle doit l’accueillir, celle-ci se réserve le droit de 
refuser la demande d’inscription. Aucune allergie alimentaire ne sera prise en compte par la 
société de restauration ou par l’équipe d’animation si un P.A.I. n’a pas été mis en place à 
l’inscription.  

2) Maladie  

Tout enfant malade (notamment en cas de maladies contagieuses) ou fiévreux doit rester à 
son domicile et suivre les prescriptions établies par son médecin. Aucun médicament 
(homéopathie comprise), ne peut être administré. 

En cas de symptômes apparaissant au cours de l’accueil, le responsable contactera le médecin 
(ou le service des urgences) et informera parallèlement les parents de l’état de santé de leur 
enfant. En fonction de l’avis médical formulé par le médecin, l’enfant sera immédiatement 
repris par ses parents ou pourra demeurer au calme, à l’infirmerie, sous la surveillance du 
référent sanitaire en attendant le service des urgences. 

3) Accident ou événement grave  

- En cas d’accident bénin : Le référent sanitaire de la structure dispensera les soins 
nécessaires à l’enfant ; puis il informera la famille.  

En cas d’évènement grave mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant : le 
directeur de la structure contactera le service des urgences qui pourra décider de conduire 
l’enfant au Centre Hospitalier. Les parents seront immédiatement informés.  

En cas d’hospitalisation, si le responsable légal n’est pas présent, c’est le directeur de la 
structure qui accompagnera alors l’enfant.  

4) Assurance et remboursement des frais médicaux  

L’association souscrit chaque année une assurance responsabilité civile couvrant les accidents 
susceptibles de survenir par défaut d’entretien des locaux ou du matériel. Pour tous les 
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autres cas, il est recommandé aux parents de souscrire une assurance responsabilité civile 
personnelle et individuelle accident hors temps scolaire.  

 

V/ REGLES DE VIE – EXCLUSION  

Les règles de vie mises en place dans le cadre de la structure s’appuient sur les valeurs 
déclinées dans le projet éducatif local de la commune de Herblay et dans le projet 
pédagogique de la structure :  

Les valeurs du projet éducatif sont les suivantes :  

- Le développement de la confiance en soi, l'épanouissement des enfants sur ce temps de 
vie en lui offrant les moyens adaptés à son âge, encadré par des adultes référents, 
dans un cadre sécurisant. 
 

- Le développement de l'autonomie et l'affirmation de soi dans le respect du groupe et 
de la collectivité́ par la mise en place d'activités de connaissance de soi, des jeux 
collectifs, des jeux à règles... L’équipe d’animation incitera l’enfant à participer à la 
construction de projets lui permettant d’exprimer ses choix personnels dans le respect 
de la collectivité́. 

 
- La découverte et l'accès pour tous aux activités artistiques, culturelles, linguistiques, 

scientifiques et sportives, sous forme d'ateliers de découverte, sans se substituer à̀ 
l'enseignement et à la pratique régulière de ces activités.  

 

 C’est ainsi que les règles de vie en collectivité visent à ce que chaque enfant fasse preuve 
de respect dans son comportement (tant à l’égard du matériel, que du lieu de vie et des 
autres personnes qui l’entourent), de solidarité, de tolérance et qu’il apprenne à être 
responsable de ses choix et de ses actes.  

Il est rappelé que les actes de violence, le racket et tout comportement dangereux envers 
les personnes et les biens sont interdits. Tout manquement grave aux règles de vie 
mentionnées ci-dessus sera signalé aux parents. Après concertation avec la famille, 
l’association se réserve la possibilité d’exclure l’enfant. Dans ce cas aucun remboursement ne 
sera effectué.  

 

VI/ RESTAURATION 

Tout enfant fréquentant la structure bénéficie le midi d’un repas équilibré, préparé par la 
société de restauration en place. Ce repas est pris avec l’équipe d’encadrement dans le 
réfectoire de l’école.  

Le personnel d’encadrement apprend aux enfants les gestes élémentaires permettant la prise 
du repas dans de bonnes conditions d’hygiène. Il leur enseigne le respect de la nourriture et 
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veille à ce que les enfants goûtent à tous les plats.  

En cas de sorties ou d’activités réalisées à l’extérieur de la structure, un pique- nique est 
fourni aux enfants par la société de restauration. 

  

VII/ OBJETS DE VALEUR - SECURITE  

Les enfants peuvent apporter jeux et jouets. En cas de perte ou de vol d’objets personnels 
appartenant à l’enfant, l’association décline toute responsabilité. Il est fortement 
recommandé aux parents de marquer les vêtements de leurs enfants.  

 

 

Je soussigné M. ou Mme ............................................................responsable légal de(s) enfant(s) 
........................................................................................ certifie avoir reçu le règlement intérieur de 
la structure, le projet éducatif et le projet pédagogique  

Reconnais accepter l’ensemble des dispositions et m’engage à les respecter.  

Date : ....................    Signature,  

(Précédée de la mention lu et approuvé)  

 

DROIT A L’IMAGE  

Je soussigné M. et Mme ...............................................................responsable légal de(s) enfant(s) 
........................................................................................ :  

a) Autorise / n’autorise pas l’équipe d’encadrement de l’ALSH à prendre en photo ou à filmer 
mon (mes) enfant(s).  

b) Autorise / n’autorise pas la l’association à publier des photos de mon (mes) enfant(s) prises 
dans le cadre des activités pour une utilisation ensuite dans les outils de communication 
(bulletin d’information, site internet, panneaux d’information, exposition. 

(Rayer les mentions inutiles)  

Date : ....................    Signature,  
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AUTORISATION MEDICALE  

Je soussigné M. et Mme ...............................................................responsable légal de(s) enfant(s) :  

............................................................................................................................................................................... 

Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, sur la fiche d’inscription et sur la 
fiche sanitaire Autorise le directeur de la structure ou le responsable de site à prendre le 
cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.  

Date : ....................    Signature,  

 

 

DECHARGE D’ARRIVEE ET DE DEPART DE LA STRUCTURE 

Je soussigné M. et Mme ...............................................................responsable légal de(s) enfant(s) 
........................................................................................ Autorise mon (mes) enfant(s) :  

............................................................................................................................................................................. 
à arriver seul de mon domicile à la structure et dégage de toutes responsabilités 

l’équipe d’encadrement avant son arrivée dans la structure.  

à rentrer seul après sa participation aux activités de la structure et dégage de toutes 
responsabilités l’équipe d’encadrement après son départ de la structure.  

(si besoin rayer la mention inutile)  

Date : ....................    Signature,  

 
 


