COMMUNE DE LA FRANCHEVILLE
Service Animation
Secteur Enfance et Jeunesse
Année 2022 – 2023
Chers parents,
Ce dossier unique d’inscription EST OBLIGATOIRE pour tout enfant inscrit à l’école de La
Francheville, qu’il participe ou non aux services proposés.
Il nous sera également nécessaire pour l’inscription de votre enfant aux différents services proposés :
- Le Service Périscolaire qui comprend un accueil le matin et le soir ainsi qu’une restauration
pendant le temps méridien.
- Le Mercredi loisirs qui fonctionne tous les mercredis, hors vacances scolaires, avec également une
restauration pendant le temps méridien.
- Le Jeudi sport santé
Un dossier par enfant à rendre UNIQUEMENT à la Mairie et au plus tard le 15 juillet 2022
Pour tout renseignement concernant le fonctionnement des différents services, vous pouvez
contacter :

Yannick LEVERENZ
Directeur Enfance Jeunesse et
Responsable du Service Animation
03.24.59.74.60
06.85.08.79.20

Emeline DURAND
Directrice Adjointe Enfance Jeunesse
Pour toute question d’ordre administrative, veuillez contacter :

Sophie LEGER
Adjoint Administratif

03.24.57.01.60

Le Maire,
Alain Fortin

COMMUNE DE LA FRANCHEVILLE
Service Animation
Secteur Enfance et Jeunesse
Fiche de renseignements - Année 2022 – 2023

Enfant
Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Classe :

Responsables légaux
En cas de garde partagée, merci de préciser la personne qui doit être facturée et joindre une copie du
jugement (en cas de litige seul le jugement fait foi)
Premier responsable légal : (personne
qui sera facturée)

Second responsable légal :

Lien avec l’enfant :
Nom et prénom:
Adresse :
Téléphone fixe/portable :
Téléphone travail :
Adresse mail :
Profession :
N° d’allocataire
CAF/MSA :
Le coefficient familial prit en compte pour la facturation sera celui en cours de validité au 1 er septembre 2022

Soins urgents et autorisation d’opérer
Nom du médecin traitant :
Compagnie d’assurance :

Numéro du médecin traitant :
N° de police :

En cas d’urgence, j’autorise la commune à :
 Faire appel au SAMU ou aux Sapeurs-Pompiers
 Faire opérer mon enfant
Dans tous les cas, personne à prévenir en cas d’indisponibilité du/des responsable(s) :
Nom et prénom :
Téléphone :
Fait à
, le
Signature du(des) responsable(s)

COMMUNE DE LA FRANCHEVILLE
Service Animation
Secteur Enfance et Jeunesse
Fiche d’inscription - Année 2022 – 2023

 A la garderie



Horaire d’ouverture  7 h 30
Horaire de fermeture maximum  18 h 00
Inscription annuelle :
JOURS
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

De
De
De
De

MATIN
à 8h20
à 8h20
à 8h20
à 8h20

De
De
De
De

16h30
16h30
16h30
16h30

SOIR
à
à
à
à

A la sortie de la garderie, est autorisé à venir chercher mon enfant:
Nom et prénom : _____________________________ Numéro de téléphone : __________________________________
Nom et prénom : _____________________________ Numéro de téléphone : __________________________________
Nom et prénom : _____________________________ Numéro de téléphone : __________________________________

 A la cantine
Inscription annuelle :
 Lundi

 Mardi

 Jeudi

 Vendredi

Les inscriptions ou annulations exceptionnelles de garderie et/ou de cantine doivent se faire 48h à l’avance (voir dernière
page du dossier)
Aucun enfant ne sera admis, sans inscription passé ce délai et seules les absences justifiées au-delà de 48h ne seront pas
facturées
Régime alimentaire spécial à préciser : …………………………………………….
● Mon enfant prendra son repas à la Restauration Scolaire le jour de la rentrée :
 Oui
 Non
 Confirmation au secrétariat de Mairie 48h avant la rentrée

 Au mercredi loisirs
 Garderie
(7h30-8h30)



 Activités
(8h30-11h30)

 Midi
(11h30-13h30)

 Activités
(13h30-16h30)

 Garderie
(16h30-17h30)

Jeudi sport santé (pour les plus de 6ans)

 Directement à la salle polyvalente à 17h
 Accompagné par les animateurs de la garderie à la salle polyvalente
 Est autorisé à partir seul

Fait à
le
Signature du(des) responsable(s)

COMMUNE DE LA FRANCHEVILLE
Service Animation
Secteur Enfance et Jeunesse
Règlement Intérieur - Année 2022 – 2023
Article 1 : Règles générales
La Municipalité crée des services de garde d’enfants dans les locaux communaux sous la responsabilité de l’équipe
du service animation.
Article 2 : Admission
L’enfant est accepté aux différents services que la municipalité propose seulement si le dossier est rendu, en Mairie,
dument complété.
Article 3 : Horaires
Périscolaire : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi :
de 7h30 à 8h20
de 11h30 à 13h20 pour les enfants inscrits à la restauration
de 16h30 à 18h00 précises
Mercredi loisirs : de 7h30 à 17h30 (voir détails sur fiche d’inscription)
Jeudi sport santé : de 17h à 18h
Article 4 : Coûts et Modalités de règlement
Les prix sont fixés par délibération du Conseil Municipal
Périscolaire :
 Prix du repas : 4,29 €
 Prix d’une heure d’accueil: 1,40 € sauf la dernière demi-heure (de 17h30 à 18h) qui est à 1€
 La pause méridienne comprend une heure d’accueil à 1,40€
Le mercredi loisir :
 Prix d’une heure d’accueil : 1,40€
 Tarif des activités à 4,20€ (de 8h30-11h30 et de 13h30-16h30)
 Prix du repas : 4,29 €
Toute heure entamée est dû. Le coût est modulé selon le coefficient familial.
Le paiement s’effectue à la Trésorerie de Charleville-Mézières et Amendes, 35 rue du Petit Bois, à réception de la
facture ou par INTERNET (Tipi).
En cas de litige sur votre facture : s’adresser en mairie, ne pas effectuer de modification sur la facture
En cas de non-paiement dans le délai prescrit, votre (vos) enfant(s) est (sont) susceptible(s) de ne plus être admis
dans les différents services périscolaires.
Article 5 : Fonctionnement
Pour joindre le Service : 2 numéros de téléphone : 03.24.59.74.60 ou 06.85.08.79.20
(Mme DURAND Emeline ou M LEVERENZ Yannick) Ne sont à utiliser qu’en cas d’extrême urgence.
Pour éviter tout accident, perte ou vol, le port de bijoux est interdit.
Le soir, les enfants ne sont remis qu’aux personnes qui les ont confiés aux accueils ou à toute autre personne ayant
été désignée par écrit (voir fiche d’inscription).
Article 6 : Hospitalisation, maladie
Les parents devront remplir le formulaire «autorisation parentale » joint donnant leur accord aux animateurs à
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident ou de maladie de l’enfant.
Dans tous les cas d’urgence ou de maladie de l’enfant, les animateurs préviennent la personne désignée sur
l’autorisation parentale.

Aucun médicament ne sera administré par un animateur pendant les différents accueils (sauf Projet d’Accueil
Individualisé PAI ou sur ordonnance du médecin avec l’accord du directeur).
Article 7 : Assurances
La collectivité est assurée pour les risques résultant du fonctionnement des différents accueils.
Il revient aux parents de prévoir une assurance de responsabilité pour les dommages que leurs enfants sont
susceptibles de causer pendant les horaires de fonctionnement du service.
En leur présence, les parents sont responsables de leur enfant à l’intérieur du bâtiment.
Article 8 : Observation du règlement
Les parents prennent l’engagement de se conformer au présent règlement dont un exemplaire leurs sera remis à
l’admission de leur enfant.
Il prendra effet au début de chaque rentrée scolaire et est susceptible d’être modifié pour un meilleur fonctionnement.
Toutes observations, réclamations ou suggestions doivent être exclusivement présentées au Maire ou à son
représentant.
Article 9 : Sorties de classes
Dès lors qu’il est inscrit, l’enfant doit rester dans les services périscolaires. Si les parents ou la personne désignée
souhaitent reprendre l’enfant, ils doivent en aviser en premier lieu le personnel d’animation : la responsabilité
communale est alors dégagée.

Fait à La Francheville le 10 juin 2021

Le Maire,
Alain FORTIN

Coupon à retourner en mairie avec le dossier

COMMUNE DE LA FRANCHEVILLE
Service Animation
Secteur Enfance et Jeunesse
Règlement Intérieur - Année 2022 – 2023

Je soussigné(e) ..........................................................................................................
Responsable(s) de l’enfant : ......................................................................................
...................................................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.

Date et signature

COMMUNE DE LA FRANCHEVILLE
Service Animation
Secteur Enfance et Jeunesse
Autorisation de prises de vue et utilisation d’images par la Mairie à des fins
d’information
Année 2022 – 2023

Les images ou vidéos peuvent être diffusées sur nos diverses médiats (panneaux
d’affichage, site internet de La Francheville... etc.)

Nous sollicitons donc votre autorisation pour les utilisations des photographies ou vidéos
représentant votre enfant. Nous vous tiendrons informés de toute utilisation des documents réalisés.

Je soussigné(e) ................................................................................................................................
Responsable(s) de l’enfant : ...........................................................................................................
Autorise /
N’autorise pas
la Mairie à utiliser l’image de mon enfant pour la diffuser dans ses différents médias.

ATTENTION :
Pour les parents qui s’opposent à la diffusion de la photographie de son ou de ses
enfants, merci de joindre une photographie récente à cette autorisation.

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films concernant l’élève
nommé ci-dessus est garanti. Je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai
d’un droit de retrait, sur simple demande, si je le juge utile.

Fait à
, le
Signature du(des) responsable(s)

FICHE SANITAIRE DE
LIAISON

ALLERGIES : ALIMENTAIRES
oui
non
MEDICAMENTEUSES
oui
non
AUTRES (animaux, plantes, pollen) :
oui
non
Précisez .................................................................................................................
Si oui, joindre un
conduite à tenir.

NOM DU MINEUR :
................................................................................
PRENOM : ..............................................................................................

précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser
oui
non
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

SEXE

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

loisirs).
1- VACCINATION

4- RESPONSABLES DU MINEUR

Joindre obligatoirement la copie du carnet de
vaccination

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-

Responsable N°1 : NOM : ........................... PRÉNOM : .............................................................
ADRESSE :.................................................... ...............................................................................
.................................................................... ..............................................................................
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................
TEL PORTABLE : ..........................................
Responsable N°2 : : NOM : ......................... PRÉNOM : .............................................................
ADRESSE :.................................................... ...............................................................................
.................................................................... ..............................................................................
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................
TEL PORTABLE : ..........................................

INDICATION.

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : ………………………………………………………………………….
2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR
Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur,
Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?

Oui

Non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.

Date :

Signature :

Mairie de La Francheville

Coupons d’Absence ou de Présence exceptionnelle

Année Scolaire 2022 / 2023 (Coupon à déposer dans la boite aux lettres étiquette JAUNE de l’ACM)

 Ecole Maternelle

 Ecole Elémentaire

Classe de : _______________________

Absence exceptionnelle à l’A.C.M.
du ……………..
 à la restauration
prévenir au minimum 48 heures avant

Présence à l’A.C.M. exceptionnelle
du ……………..
 à la restauration
prévenir au minimum 48 heures avant

 à la garderie du Soir

 à la garderie du Soir

Date et signature des parents

Cadre réservé à la MAIRIE
/
/
Fiche reçue le
/
/
Fiche traitée le

NOM : _________________________________ Prénom : _____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Année Scolaire 2022 / 2023 (Coupon à déposer dans la boite aux lettres étiquette JAUNE de l’ACM)

 Ecole Maternelle

 Ecole Elémentaire

Classe de : _______________________

Absence exceptionnelle à l’A.C.M.
du ……………..
 à la restauration
prévenir au minimum 48 heures avant

Présence à l’A.C.M. exceptionnelle
du ……………..
 à la restauration
prévenir au minimum 48 heures avant

 à la garderie du Soir

 à la garderie du Soir

Date et signature des parents

Cadre réservé à la MAIRIE
/
/
Fiche reçue le
/
/
Fiche traitée le

NOM : _________________________________ Prénom : _____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Année Scolaire 2022 / 2023 (Coupon à déposer dans la boite aux lettres étiquette JAUNE de l’ACM)

 Ecole Maternelle

 Ecole Elémentaire

Classe de : _______________________

Absence exceptionnelle à l’A.C.M.
du ……………..
 à la restauration
prévenir au minimum 48 heures avant

Présence à l’A.C.M. exceptionnelle
du ……………..
 à la restauration
prévenir au minimum 48 heures avant

 à la garderie du Soir

 à la garderie du Soir

Date et signature des parents

Cadre réservé à la MAIRIE
/
Fiche reçue le
/
/
/
Fiche traitée le

NOM : _________________________________ Prénom : _____________________________________

Ces coupons peuvent être téléchargés sur notre site internet :
http://www.lafrancheville.fr/peri-extra-scolaire/peri-scolaire-restauration-et-garderie/fiches-a-telecharger.html

