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DOSSIER D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

POUR l’ALSH ET LES MERCREDIS APRES-MIDI 

ELEVES NON SCOLARISES DANS LES ECOLES PUBLIQUES DE GANNAT 

 
Votre enfant souhaite bénéficier de l’accueil périscolaire de la ville de Gannat, les mercredis après-midi, et de l’ALSH 
pendant les vacances scolaires, vous devez remplir ce document et le restituer auprès de Valérie Mazel à l’ALSH lors 
de votre première inscription, ou vous pouvez le déposer au guichet unique du Service Enfance Jeunesse de la 
maison des services. Ce dossier unique sert à l’ensemble des services municipaux concernant l’accueil péri et 
extrascolaires, ainsi qu’au service de restauration scolaire. 
 
 
Toutes les feuilles du dossier doivent être remplies de façon lisible à l’encre bleue ou noire, les autorisations doivent 
être signées si possible par les deux parents, OBLIGATOIREMENT pour les parents divorcés ou séparés. 
 

 

 
1 - Pour la restauration scolaire le mercredi midi 
 
Valider vos choix sur la feuille Restauration scolaire.  
 
 

2 - Pour l’accueil périscolaire le mercredi 13h30-18h30 
 
Valider vos choix sur la feuille accueil périscolaire. 
 
 

4- Pour l’Accueil de loisirs extrascolaire (Mazerier) : ALSH, les vacances scolaires 
 
Après votre inscription administrative, il vous suffit de réserver les jours ou période de vacances auprès de la 
responsable Mme MAZEL, à Mazerier (04.70.90.80.97) ou via l’inscription en ligne sur www.bassin-gannat.com. 
Valider vos choix sur la feuille ALSH. 
 
 

 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

Ecole :  

Classe : 

Nom :  
Prénom :  

http://www.bassin-gannat.com/
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Le guichet unique du Service Enfance Jeunesse se trouve au 14 - 16 Allée des Tilleuls à Gannat dans la maison des 

services (qui se trouve à coté du Centre Socioculturel / cinéma / médiathèque). 

 

Le service est ouvert au public : 
 

Les lundis, mardis, jeudis de 8h30 à 11h et de 14h à 17h. 

Téléphone : 04.70.90.93.04 

Mail : enfance.jeunesse@ville-gannat.fr 

 

Pour contacter Valérie Mazel : 04 70 90 80 97 – alsh@ville-gannat.fr 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Amédée Boussange, Les Prêles, 03800 MAZERIER 

 

En cas de dossier incomplet les inscriptions ne seront pas validées. 
 
 

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR (pas de photocopie) 

 

Tous les documents ci-dessous sont à transmettre au guichet unique du Service Enfance Jeunesse aux jours et 

horaires d’ouverture énoncés ci-dessus :  

 

 

Tous les documents ci-dessous sont à transmettre au guichet unique du Service Enfance Jeunesse aux jours et 

horaires d’ouverture énoncés ci-dessus :  

 

  Livret de famille 

 Justificatif de domicile de moins de trois mois. 

 Carnet de santé + feuille de vaccination ci jointe à remplir. 

 En cas de divorce ou de séparation, copie du jugement concernant la garde de l’enfant. 

 Le numéro allocataire CAF, MSA ou autre. 

 Photocopie d’attestation d’assurance ou responsabilité civile 

 L’avis d’imposition sur les revenus N-2, pour les enfants domiciliés hors du département ou dépendant d’un 

régime différents de la CAF Allier (MSA….). 

 RIB pour les personnes souhaitant utiliser le prélèvement automatique 

  

Tout changement en cours d’année scolaire doit être signalé : déménagement, téléphone, mail, situation familiale 

etc. 

 

En fin d’année civile, les familles qui n’ont pas  actualisé leur situation  auprès de la Caisse d’Allocations 

familiales devront fournir leur nouvel avis d’imposition pour actualiser la tarification. Ces démarches 

peuvent être effectuées par courrier, mail, ou à partir du portail famille (compte famille), à défaut le tarif 

maximum sera appliqué.  
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  L’ENFANT 

Nom (s) :………………………………………................Prénom (s) : ............................................................................................  

Sexe :    fille   garçon  Date de naissance : ................................................................................  

à (ville + département) :…………………………………………….Nationalité : .............................................................................  

Adresse principale : ........................................................................................................................................................  

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

Assurance scolaire ou responsabilité civile (N° adhérent + Nom de la compagnie) : 

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

  

Numéro de sécurité sociale auquel est rattaché l’enfant :  ...........................................................................................  

Numéro CAF ou MSA auquel est rattaché l’enfant :  .....................................................................................................  

Nom et téléphone du médecin traitant :    Dr ……………………………… :  ......................................................................  

 

Situation familiale des parents ou des représentants légaux :  

  marié   pacsé  union libre   veuf ou veuve    célibataire    divorcé   séparé 

Situation de l’enfant en cas de divorce ou séparation, copie du jugement de divorce obligatoire   

 Résidence principale au domicile de la maman 

 Résidence principale au domicile du papa 

 Résidence Garde alternée 

  autre préciser   ...........................................................................  
 ........................................................................................................  
 

LES PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX 

Responsable légal n°1 :   père  mère   tuteur ou tutrice  famille d’accueil 

Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................................  

Adresse complète : ........................................................................................................................................................  

Téléphone n° 1 : Téléphone n° 2 :  

Téléphone professionnel : .............................................................................................................................................  

E-mail : ....................................................................................... @ ................................................................................  

Numéro de sécurité sociale :  ........................................................................................................................................  

Profession :.....................................................................................................................................................................  

Cadre réservé à l’administration : 
DOUBLE SIGNATURE                                     

 oui           non 
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Nom et téléphone de l’employeur : ...............................................................................................................................  

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

Responsable légal n°2 :   père  mère   tuteur ou tutrice  famille d’accueil 

Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................................  

Adresse complète : ........................................................................................................................................................  

Téléphone n° 1 : Téléphone n° 2 :  

Téléphone professionnel : .............................................................................................................................................  

E-mail : ....................................................................................... @ ................................................................................  

Numéro de sécurité sociale :  ........................................................................................................................................  

Profession :.....................................................................................................................................................................  

Nom et téléphone de l’employeur : ...............................................................................................................................  

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

Autres enfants vivants dans la famille :  

Nom Prénom Date de naissance Ecole Classe 
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PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE L’ENFANT (écrire lisiblement) -  Attention, tout mineur ne sera 

autorisé à récupérer l’enfant, sauf s’il est inscrit dans la liste ci-dessous.

Nom :  

 

Prénom :  

 

Téléphones :   n°1 :   

  n°2  :  

 

Lien avec l’enfant :  

  Après l’accueil périscolaire du mercredi 

  Après l’ALSH (vacances) 

   En cas d’urgence 

 

 

 

 
 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Téléphones :   n°1 :   

  n°2  :  

 

Lien avec l’enfant :  

  Après l’accueil périscolaire du mercredi 

  Après l’ALSH (vacances) 

   En cas d’urgence 

 

 

 

 
 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Téléphones :   n°1 :   

  n°2  :  

Lien avec l’enfant :  

  Après l’accueil périscolaire du mercredi 

  Après l’ALSH (vacances) 

   En cas d’urgence 

 

 

 

 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Téléphones :   n°1 :   

  n°2  :  

 

Lien avec l’enfant :  

  Après l’accueil périscolaire du mercredi 

  Après l’ALSH (vacances) 

   En cas d’urgence 

 

 

 

En cas d’imprévu une personne autre pourra être autorisée à venir chercher l’enfant si les parents en font la 

demande auprès du responsable. Dans le cas où l’enfant sera récupéré par une autre personne que le responsable 

légal, le personnel devra dans la mesure du possible en être informé auparavant. Lors de la première venue elle 

devra présenter une pièce d’identité. 

Pour les enfants autorisés à rentrer seuls, remplir l’autorisation : SORTIES 
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AUTORISATIONS : 
 

URGENCES 
 

Un enfant accidenté ou gravement malade sera dirigé automatiquement vers les services de secours d’urgence. La 

famille sera alors prévenue. 

Je soussigné(e) / nous soussignons :  .............................................................................................................................  

responsable(s) légal(aux) de :  .......................................................................................................................................   

autorise / autorisons le personnel à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires suivant les prescriptions du 
médecin ayant consulté mon enfant. 

  oui    non 
 Date et signature :  

 

SORTIES 
 

J’autorise (nous autorisons) mon (notre enfant)  ................................................................................... à rentrer seul. 
Je soussigné(e), ..............................................................................................................................................................  
assume la pleine et entière responsabilité de cette demande et décharge la Mairie de toute responsabilité en cas de 
problème survenant après la sortie de l’enfant. 
 

  Après l’accueil périscolaire ou extrascolaire : 18h30 au départ des écoles du Malcourlet et Pasteur, ou aux heures 
d’arrivé du bus (18h10 au Champ de Foire, 18h20 au Malcourlet), ou 17h30 à Mazerier. 

 

 Date et signature :  

 

DROIT A L’IMAGE 
 

J’autorise (nous autorisons) que les prises de vue de mon (notre) enfant (photos ou vidéos) soient utilisées sur tous 
les supports dans le cadre de la communication de la ville de Gannat (pour une durée illimitée). 

  accepte    n’accepte pas 

 Date et signature :  

 

BAIGNADE 
 

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées dans le cadre d’activités encadrées : 

  oui     non 

 Date et signature :  

 

TRANSPORTS  
 

Dans le cas où votre enfant est inscrit sur une activité particulière, il peut être amené à participer aux sorties 
(médiathèque, musée, cinéma, promenade à l’extérieur) à pied ou par transport municipal. 
J’autorise (nous autorisons) mon (notre) enfant à être transporté à pied ou par un véhicule de service (bus municipal, 

minibus, voiture) dans le cadre de déplacements quotidiens ou spécifiques 

  oui     non     

 Date et signature :  
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GUICHET UNIQUE – SERVICE ENFANCE JEUNESSE via INTERNET 

Un Portail Famille est mis à votre disposition sur le site de la ville de Gannat : www.bassin-gannat.com 
Celui-ci vous permet : 

- de réserver (sous conditions) 

- de voir la situation de votre compte 

- de payer en ligne 

 accessibilité 24h/24h et 7j/7j, facilité d’utilisation, sécurisation des transactions (règlement en ligne via TIPI) 

 

FACTURATION - PAIEMENT 

Attention, nous passons en dossier et facturation uniques pour tous les services concernant vos enfants : 

restauration scolaire, accueil périscolaire, TAP, ALSH et Point Accueil Jeunes*. 

Vous pourrez régler votre facture par prélèvement automatique, cartes bancaires, chèques, espèces, chèques CESU 

pour l’accueil périscolaire, chèques ANCV pour l’ALSH et le PAJ ou par carte bancaire sur le portail famille (internet), 

après avoir fourni au régisseur une adresse mail valide et un mot de passe qui vous permettra d’accéder au portail.  

e-mail :  ...................................................................... @ ...............................................................................................  

Mot de passe ..................................................................................................................................................................  

Nom et prénom de la personne à facturer (une seule personne). ................................................................................  

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

Les factures regroupant toutes les activités auxquelles votre enfant participe sont établies chaque fin de mois par le 
guichet unique conformément au pointage journalier effectué sur le lieu de chaque activité.  
Le pointage valide la présence de l’enfant conformément à la prévision effectuée par les parents. 
 
Cette facturation mensuelle, unique, par famille et pour l’ensemble des services, peut vous être envoyée par e-mail 
ou par envoi postal :  
 

  e-mail    envoi postal    
 
 
En cas d’impayés le trésor public se chargera du recouvrement. 

Pour le prélèvement automatique fournir un RIB et signer un contrat de prélèvement automatique auprès du 
régisseur au guichet unique (démarche simple et rapide). Vous pouvez télécharger le document sur le site 
www.bassin-gannat.com et le retourner dûment signé au guichet unique du service enfance/jeunesse. 
 
 
 

* pour les familles ayant des enfants en âge d’aller au Point Accueil Jeunes (à partir de la 6
ème

 ), le dossier d’inscription est à 

retirer au PAJ). 

 

 

http://www.bassin-gannat.com/
http://www.bassin-gannat.com/
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FEUILLE MEDICALE A REMPLIR (voir carnet de santé) 

VACCIN OBLIGATOIRES FAIT Date du dernier rappel 

DIPHTERIE / TETANOS / POLIOMYELITE / 
COQUELUCHE 

Oui Non  

VACCINS RECOMMANDES FAIT Date du dernier rappel 

BCG Oui Non  

HEPATITE B Oui Non  

Rubéole/Oreillons/Rougeole Oui Non  

Infections invasives à PNEUMOCOQUE Oui Non  

Autres : Oui Non  

 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre indication. 

 

Votre enfant a-t-il des allergies ? : 

 

Asthme  oui    non   Alimentaires    oui    non     Médicamenteuses    oui    non   
 

Autres :  .............................................................................................................................................................................  

 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :  ......................................................................................................  

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

Votre enfant a-t-il un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ?    Oui     Non  
Si votre enfant a un PAI dans le cadre scolaire, en informer le service afin de mettre en place les mesures 
nécessaires pour les accueils péri et extrascolaires. 
 
Votre enfant a-t-il des difficultés de santé (maladie, accident…) pour lesquelles un traitement médical ou des 

précautions particulières sont à prendre ?    Oui     Non  
 
Si oui, précisez : .................................................................................................................................................................  

Attention : aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance, médicaments dans leur emballage 
d’origine marqué au nom de l’enfant, avec la notice. 
 
Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

 

Rubéole    oui    non  

Coqueluche    oui    non 

Otite     oui    non  

Varicelle    oui    non 

Angine                 oui    non  

Scarlatine     oui    non 

Rhumatisme articulaire aigu  oui    non  

Rougeole    oui    non 

Oreillons    oui    non 

 
 

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, une prothèse auditive ou dentaire ?    Oui    Non 

Si oui, quelles sont vos recommandations :......................................................................................................................  

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

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

 ..........................................................................................................................................................................................  
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1-  RESTAURATION SCOLAIRE 

 

ATTENTION CHANGEMENT 
 

 

LES MERCREDIS : 

 Votre enfant est inscrit à l’accueil périscolaire le mercredi après-midi, celui-ci peut déjeuner au restaurant 
scolaire (repas facturé). Les repas sont pris sur le site de Mazerier. 
 

REPAS :    Normal    Repas sans porc   Autres (sur justificatif) 

 

Votre enfant a-t-il une allergie alimentaire reconnue ?     oui       non  

 

Si oui il faudra fournir un certificat médical et vous mettre en relation avec le médecin scolaire afin de mettre un 

Projet d’Accueil Individualisé en place (PAI). Les enfants allergiques ne pourront pas accéder au restaurant scolaire 

avant la mise en place du PAI. La famille devra s’acquitter d’un tarif fixé chaque année par le Conseil Municipal. 

 

Le tarif est amené à changer une fois par an. Vous pouvez consulter les tarifs en cours sur le site internet : 

www.bassin-gannat.com ou auprès du régisseur du guichet unique du Service Enfance Jeunesse. 

 

 

3- ACCUEIL PERISCOLAIRE (mercredi après-midi) 

 

ATTENTION CHANGEMENT 
A la rentrée prochaine, le mode de fonctionnement change. Le temps du repas devient indépendant du temps 

d’accueil périscolaire, et les repas sont facturés selon les tarifs appliqués dans le cadre de la restauration scolaire. 

 

Le coût horaire est calculé en fonction du revenu des personnes composant le foyer fiscal. Au premier de chaque 

année civile celui-ci est réévalué.  

En l’absence du justificatif d’avis d’imposition, le coût appliqué sera le tarif maximum.  

 

   MERCREDI : 

Votre enfant est accueilli le mercredi de 13h30 à 18h30 à l’ALSH. Possibilité de récupérer votre enfant à Mazerier à 

16h30 ou 17h30.  

Un retour bus est prévu à 18h10 au Champ de Foire, 18h20 au Malcourlet et 18h30 à Louis Pasteur. 
 

  13h30-16h30 (Mazerier)   13h30-17h30 (Mazerier)

 

  13h30-18h30 Précisez l’endroit du retour :  

  18h10 Champ de Foire    18h20 Malcourlet    18h30 Louis Pasteur 

 

http://www.bassin-gannat.com/
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Les réservations doivent se faire mensuellement, au plus tard le 25 du mois précédent. Toute demande d’inscription 
en dehors des délais annoncés devra être validée par l’équipe de direction en fonction des places disponibles.  
Si vous annulez une réservation, celle-ci devra se faire 15 jours avant la date réservée au préalable. Toute annulation 
non justifiée, à partir de cette date sera facturée. Seules les absences justifiées par un certificat médical ne seront 
pas facturées ou seront déduites sur la facture suivante. 

 
Contact :   Accueil mercredi après-midi : Valérie Mazel 04 70 90 80 97 
 
 

4- L’ACCUEIL DE LOISIRS (vacances scolaires) 

 
L’accueil de loisirs accepte les enfants à partir de 2 ans et demi (s’ils sont scolarisés).  

Pendant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 suivant 

3 formules au choix : le matin, l’après-midi ou à la journée complète. 

 

Vous pouvez emmener et venir récupérer votre enfant à Mazerier aux heures prévues à cet effet, sinon un transport 

est prévu et dessert 3 lieux : le Champ de Foire, le Malcourlet et Pasteur. 

 

Le coût horaire est calculé en fonction du revenu des personnes composant le foyer fiscal. Au premier de chaque 

année civile celui-ci est réévalué. Toute heure commencée est facturée. En l’absence du justificatif d’avis 

d’imposition, le coût maximum sera appliqué (reformulation). 

 

Lorsque votre enfant viendra à l’ALSH, sur quel site sera-t-il accueilli et sur quel lieu viendrez-vous le chercher : (rajout) 

Accueil du matin (ou début d’après-midi) : 

 entre 7h30 et 8h30 (Pasteur) 

 entre 8h30 et 9h30 (Mazerier) 

 8h35 Champ de Foire (passage du bus) 

 8h45 Malcourlet (passage du bus) 
 

 13h30 (Mazerier) 

Départ le soir (ou fin de matinée) : 

 entre 11h30 et 12h30 (Mazerier) 
 

 17h30 (Mazerier) 

 18h10 Champ de Foire (passage du bus)  

 18h20 Malcourlet (passage du bus)  

 18h30 Pasteur 

 
 

 

Attention, pas de départ à 16h30 pendant les vacances. 

 

Un calendrier de réservation pour l’ALSH extrascolaires sera transmis aux familles en début d’année scolaire. Toute 

annulation non justifiée, 15 jours avant le début de chaque période de vacances sera facturée. Seules les absences 

justifiées par un certificat médical ne seront pas facturées ou seront déduites sur la facture suivante. 

 

Contact : Valérie Mazel 04 70 90 80 97 
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Ces renseignements ne seront en aucun cas transmis à un service externe à la mairie, sauf en cas de besoin, au 

Trésor Public qui se charge des recouvrements public, et en gendarmerie  en cas d’enquête. 

 

Je soussigné(e)/ nous soussignons :           père          mère          tuteur légal 

 

Déclare / déclarons sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus. Toute fausse 

déclaration entrainerait d’éventuelles poursuites, conformément à l’article 441-7 du Code pénal. 

 

Déclare / déclarons sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur des différents services. 

 

Date :  ………………………………  à : ……………………………………….. 

 

Signature(s) :          père                 mère                tuteur légal 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration  

Dossier complet   

Dossier incomplet   

Pièce(s) manquante(s) : ...................................................................................  

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

Signature du service administratif :  

 

 

   


