
 

 

 

 

 

 

DOSSIER UNIQUE 

D’INSCRIPTION 

 ALAE / ALSH 

DE LA MONTAGNE NOIRE 

Année scolaire 2020/2021 

 
A DEPOSER AU PLUS TARD  

LE 15 SEPTEMBRE 2020 



Préambule 

 

La Communauté de Communes de la Montagne Noire a mis en place un dossier unique 
d’inscription qui concerne à la fois l’Accueil de Loisirs Associé à l’école (ALAE) et l’Accueil 
de Loisirs sans hébergement (ALSH). Vous avez ainsi la possibilité d’inscrire vos enfants 
sans devoir transmettre plusieurs fois les mêmes pièces. 

 

Le dossier ci-joint est à ramener complété auprès de votre ALAE au plus tard le 15 
septembre 2020. Une fois le dossier retourné complet, vous recevrez des identifiants par mail 
afin de vous connecter au portail famille pour la réservation des repas cantine et des ALAE du 
matin et/ou du soir. 

  

Suite au retour de la semaine à 4 jours scolaires, un ALAE le mercredi matin de 7h30 à 12h30 
sans restauration est mis en place sur l’école de Saint-Denis.  

 

Pour toutes informations complémentaires :  

Service Enfances Jeunesse : 04 68 11 12 46 ou 04 68 11 12 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALAE / ALSH  

DE LA MONTAGNE NOIRE 
 

Le dossier unique d’inscription vous permettra d’inscrire 
votre/vos enfant(s) sur les temps périscolaires (ALAE matin, 
ALAE midi, ALAE soir) et extrascolaires (ALSH print emps, été, 
mercredi matin en période scolaire). 
Seule la fiche d’accueil sera à fournir lors de l’inscription à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH). 
 

PIECES A FOURNIR A L'INSCRIPTION  
 

A compléter 

La fiche individuelle d’inscription ALAE/ALSH 

La fiche sanitaire de liaison et PAI éventuel en vigueur sur le temps 

périscolaire/extrascolaire ainsi que traitement correspondant  

L’autorisation parentale 

                  Le certificat médical (de moins de 3 mois) 

                  La fiche d’engagement 

Le règlement intérieur dûment signé 

 

Documents à fournir 

L’attestation de quotient familial CAF ou MSA ou N° allocataire (ou la 

photocopie des Revenus N-2 en l’absence d’un des deux documents précédents)  

En l’absence de ces éléments nous serons dans l’obligation de tenir compte des montants 
les plus élevés, pour les familles qui n’auraient pas renseigné cet élément soit  le tarif de la 
tranche 5 QF + 1200 

 

L'attestation d'assurance de responsabilité civile et d’accident corporel 

PÉRISCOLAIRE ET  EXTRASCOLAIRE  pour l’année scolaire en cours (il est 

nécessaire d’avoir la mention extrascolaire) 

 

 

 



 
Date de réception : 

 
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION ALAE / ALSH 

DE LA MONTAGNE NOIRE 
 

 L’inscription sera effective avec le dossier COMPLET 
 
NOM  Sexe :         
Prénoms                                                            
Date et lieu de naissance _______________________________    

ÉCOLE  __________________________  CLASSE __________________________ 

N° allocataire CAF ou MSA (1) : ___________________________________   
       Ou en cas d’absence de ces documents la photocopie des Revenus N-2          
                                                    

RESPONSABLE(S) LÉGAL (AUX) DE L’ENFANT  

RESPONSABLE 1 : (Père, mère, …Précisez) 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Mail (obligatoire et lisible) : 

J’accepte de recevoir des informations de la CDC de 
la Montagne Noire : Oui   Non 

Adresse : 

Code postal :                 Ville : 

Tél. Domicile : 

Portable / autre : 

RESPONSABLE 2 : (Père, mère, …Précisez) 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Mail (obligatoire et lisible) : 

J’accepte de recevoir des informations de la CDC 
de la Montagne Noire : Oui   Non 

Adresse : 

Code postal :               Ville : 

Domicile : 

Portable / autre : 

Foyer où réside l’enfant : Parents,  Père,  Mère, Autre : Précisez :  

Nom de l’accueillant : 

Adresse où réside l’enfant : 

Appliquez-vous une garde alternée (fournir un document précisant les modalités) Oui     Non   

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE SI VOUS N’ETES PAS JOIGNABLE : 

1er nom :                                                    domicile                                 travail 

2ème nom :                                                  domicile                                 travail 

Pointure : 
Taille de l’enfant :  
Brevet natation 25m :   oui   non  Brevet natation 50 m :   oui    non 
 
 
 
 

M F 



                  FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

 

NOM : 

Prénom : 

Vaccinations : 

Remplir à partir du carnet de santé ou des certificats de vaccination de l’enfant ou joindre les 

photocopies des pages correspondantes du carnet de santé. 

• ANTIPOLIOMYELITIQUE – ANTITETANIQUE – ANTIDIPHTERIQUE 

• ANTICOQUELUCHEUSE 

Vaccins pratiqués et rappels :      Dates : 

 

 

 

 

 

 

 

Préciser s’il s’agit du : DT polio, DT coq, Trétracoq, d’une prise polio 

• Antituberculeuse (BCG) Dates : 1er vaccin   revaccination 

• R.O.R.        Dates : vaccin   1er rappel 

• Autres vaccins    vaccin pratiqué :     Date 

   vaccin pratiqué :     Date 

• Si l’enfant n’est pas vacciné, pourquoi ? 

Renseignement médicaux concernant l’enfant : 

• L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole          non         oui     Varicelle             non          oui       Angine           non          oui 

Scarlatine        non        oui   Coqueluche         non          oui       Oreillons        non          oui 

Otite               non        oui   Asthme               non          oui        Rougeole       non          oui 

 

Indiquez ici les autres difficultés de santé en précisant les dates : (maladies, accidents, 

crises convulsives, allergies, hospitalisations, opérations, rééducations)…………………. 

 

 



• P.A.I. : 

Votre enfant fait-il l’objet d’un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) ?  non            oui 

Si votre enfant présente une allergie, une situation particulière, un P.A.I. doit être établi 

dans l’intérêt de l’enfant, ceci afin de permettre la meilleure des prises en charge.  

Le P.A.I. doit être remis lors de l’inscription. Les prescriptions médicamenteuses doivent 

être remises le 1er jour d’accueil, auquel cas nous ne pourrons accueillir votre enfant. 

Actuellement, l’enfant suit-il un traitement ?                  non            oui 

Si oui, lequel ?_________________________________________________ 

Si l’enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, n’oubliez pas de joindre 

l’ordonnance aux médicaments. 

 

• ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP : 

Votre enfant est-il porteur de handicap ?                                                     non               oui 

Votre enfant bénéficie-t-il d’une notification MDPH* ?                             non          oui  

Votre enfant est-il suivi par une AESH** en milieu scolaire ?                    non   oui     

*MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

** AESH : Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap. 

Si votre enfant est porteur de handicap, la directrice ALAE/ALSH prendra contact avec 

vous afin de mettre en place un projet d’accompagnement personnalisé dans l’intérêt 

d’accueillir au mieux celui-ci. 

 

 

• RECOMMANDATIONS PARTICULIERES  : 

L’enfant fait-il la sieste ?                   non           oui            occasionnellement 

L’enfant mouille-t-il son lit ?                       non            oui                  occasionnellement         

S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ?          non           oui 

Je soussigné(e) ………………………………………… responsable de l’enfant, déclare 

exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire et 

autorise le responsable ALAE/ALSH, au cas où mon enfant serait victime d’un incident, à 

contacter les services de secours compétents ou à appliquer le P.A.I. établi par le médecin 

traitant.       

A    , le 

Signature (lu et approuvé) 

 

 



 

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire)  

 
Je soussigné(e)……………………………………………… père, mère, tuteur, 
responsable de l’enfant…………………………………………………..    
                                             

1. autorise mon enfant à participer à l’ALAE/l’ALSH de la Montagne Noire  
2. autorise les personnes désignées ci-dessous à récupérer mon enfant à l’ALAE/ l’ALSH 

(une pièce d’identité pourra être demandée)                                  
 

Nom/prénom…………………………………………………………………… 
Nom/prénom………………………………………………………………….. 
Nom/ prénom…………………………………………………………………. 
Nom/prénom…………………………………………………………………….. 
Nom/prénom………………………………………………………………………. 

 
 
Dans le cas d’interdiction de visite du père ou de la mère (par le responsable de l’enfant), 
joindre obligatoirement un extrait de jugement signifiant l’absence de droit de visite. 

 
3. autorise mon enfant de plus de 6 ans à quitter seul l’ALAE/ l’ALSH : 

oui          non à partir de …………..h…………… 
 

4. a bien pris connaissance du fait que la notion d’urgence médicale est déterminée par 
les professionnels de santé et que l’autorité parentale ne peut être déléguée ni au 
directeur ni à l’organisateur de l’ALAE/ ALSH 

 
 A …………………………., le ………………….. Signature(s) 
 
 

 

 
CERTIFICAT MEDICAL de Non Contre Indication  (2) 

Certifie avoir examiné(e) ce jour : l’enfant  NOM, Prénom_______________________________ 

inscrit(e) à l’ALAE / l’ALSH de la Montagne Noire et que l’enfant ne présente aucun signe décelable 

d’affection contagieuse et l'avoir reconnu(e) apte à vivre en collectivité et à pratiquer les activités 

sportives prévues sur l’ALAE/ ALSH,  

exception faite de :______________________________________  

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de contre-indication non mentionnée. 

Date :  Signature du praticien : 
 
(2) ou fournir un certificat médical précisant les mêmes mentions 
 

 

NOM ET ADRESSE DU PRATICIEN 
 



Fiche d’engagement 

Service Restauration ALAE/ALSH 
 

Dans le cadre de l’organisation de l’ALAE/ALSH, la CDC, ne peut fournir, à travers son prestataire de 

service, de repas « très particulier », par exemple repas spécifique sans laitage ou œuf. 

Par ailleurs, pour l’inscription de votre enfant, vous devez renseigner les éléments ci-dessous. 

 

* pour mon (mes) enfant(s) : …………………………………………………………. 

 

Je soussigné(e) (nom) ……………………… (prénom) ………………………………….. :  

1. reconnais que mon (mes) enfant(s) inscrit(s) à l’accueil de loisirs entre(nt) dans la(les) 

catégorie(s) de « repas » ci-dessous fourni par la CDC : 

• repas tous types              oui       non 

• repas sans viande de porc  oui       non 

2.  autorise que mon enfant soit pris en photo ou vidéo durant l’ALAE/l’ALSH et que ces clichés 

soient utilisés par la CDC à des fins de communication : 

     oui               non 

3. dans la mesure où je ne fournis pas mon numéro d’allocataire CAF/MSA ou la photocopie 

de mes revenus (N-2), je me verrai appliquer le coût maximum soit le tarif de la tranche 5  

(QF + 1200) 

4. autorise la CDC à conserver l’attestation de quotient familial extraite de CDAP dans le 

dossier enfant 

oui               non 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit 

      à ………………………… le …………………….. 

       

     Signature …………….. 

 

 


