DOSSIER D’INSCRIPTION

De 6 à 15
Ans
A partir d
e
280 € *

SAINT-CYPRIEN

REGLEMENT INTERIEUR A CONSERVER
Les contenus des stages sont adaptés en fonction de la saison.
Périodes d’ouverture :

ouvert du Lundi au Vendredi , de 9h00 à 17h30

------------------------------

INSCRIPTION

-------------------------------

Pour tout renseignement veuillez vous renseigner au +33 (0)4 68 21 11 53 ou sur www.udsis.fr.
Les enfants peuvent fréquenter le Centre de Loisirs à partir de 7 ans révolus jusqu’à 13 ans révolus.
Pour pouvoir être accueillis, les enfants doivent être soumis aux vaccinations prévues par les textes en vigueur (DT polio et BCG obligatoires).
L’inscription n’est définitive qu’à la réception de votre DOSSIER COMPLET, au secrétariat du Centre de Sports de Mer.

LE DOSSIER DOIT CONTENIR OBLIGATOIREMENT

► La fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée par vos soins (recto/verso)
► Un chèque établi à l’ordre du Trésor Public à dater du premier jour du stage
► chèques vacances acceptés, pour plus de renseignements veuillez téléphoner au +33 (0)4 68 21 11 53.
► Carte Bancaire non acceptée.
► La fiche sanitaire de liaison et le certificat d’aisance aquatique délivré par un maître nageur.
Modification après inscription :
Tout changement devra être signalé (adresse, téléphone, situation familiale, lieu de travail, garde alternée d’enfants si séparation…) ;
des justificatifs pourront être demandés.
Pour tout défaut de paiement, une facture et un titre de recettes seront émis à l’encontre de la famille le comptable chargé du
recouvrement : Trésor Public de THUIR.

------------------------------

ABSENCES

-------------------------------

Elles doivent être signalées le plus tôt possible, pour celles prévisibles, et au plus tard, avant 9h le jour de l’absence, pour celles imprévisibles,
afin de permettre aux enfants inscrits sur la liste d’attente de pouvoir bénéficier de la place libérée.
ATTENTION : Seule la raison médicale (certificat à l’appui exigé), pourrait être prise en considération et induire une annulation ou
un arrêt durant le stage ou même à un remboursement partiel ou total de l’inscription.

------------------------------

SECURITÉ

-------------------------------

Tout parent doit être joignable par téléphone pendant la présence de l’enfant dans l’établissement.
La mise sur répondeur du téléphone est fortement déconseillée.
Par mesure de sécurité, les enfants ne doivent porter aucun bijou (boucles d’oreilles, bracelet, chaîne…), ni amener de portables. La
structure décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’objets ou autres effets personnels.

------------------------------

RESPONSABILITÉ

-----------------------------

L’enfant ne sera rendu qu’aux personnes qui l’ont confié à l’établissement, ou à des personnes désignées formellement par écrit dans la
« décharge parentale »
Si vous souhaitez pour des raisons diverses récupérer votre enfant plus tôt sur le Centre, il vous sera demandé de remplir une « décharge
de responsabilité » remise par l’équipe pédagogique.
Dans tous les cas, lors du départ d’un enfant, une feuille de sortie devra être signée accompagnée de la filiation.
Dans le cas où les parents ne se présenteraient pas pour reprendre leur enfant, celui-ci serait accueilli par l’encadrement du Centre de
Loisirs qui serait dans l’obligation de le signaler aux autorités judiciaires auxquelles l’enfant serait éventuellement confié.
A noter : Assurance Responsabilité Civile des Centres : SMACL N°060388/P
Responsable Légal : Le Président de l’U.D.S.I.S. - Immeuble C.Bourquin - 2 allée Hector Capdellayre - 66300 Thuir
Tél. +33 (0)4 68 86 68 10 • Fax +33 (0)4 68 53 05 55 • www.udsis.fr

--------------------------------

SANTÉ

-----------------------------------

Il est nécessaire :
- D’informer l’équipe éducative du rythme de vie et des habitudes personnelles de l’enfant
			- De signaler tout incident survenu à la maison (fièvre, vomissements, chute, …)
			- De signaler toute forme d’allergie connue (aliments, médicaments, piqûres d’insectes…)
Aucun enfant suspect d’être atteint de maladie ne peut être admis au Centre de Sports de Mer. Pour permettre une prévention efficace,
toute maladie contagieuse survenue chez des frères et sœurs (ou toute autre personne vivant au foyer de l’enfant) doit être signalée par
les parents ; de même, il est nécessaire d’informer l’équipe éducative de tout traitement médicamenteux administré à l’enfant et de tout
problème de santé le concernant (maladies, allergies, poux,…).
Si un enfant doit prendre un médicament durant son temps de présence au Centre de Loisirs, l’ordonnance du médecin ayant établi la
prescription devra être présentée avec la mention « mode de prise ne présentant pas de difficulté particulière et ne nécessitant pas
un apprentissage ».

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OBLIGATIONS ET EQUIPEMENT

------------------------

Il est obligatoire pour la Multi-Gliss’ de savoir nager.
INFORMATIONS IMPORTANTES : Il est INDISPENSABLE de prévoir les tenues vestimentaires adaptées à l’activité.

Multi-sports

Multi-Gliss

► Chaussures pour activités extérieures
► Chaussures de sport pour activités
intérieures
► Pantalon long et chaussures fermées
pour l’équitation
► Crème solaire + casquette
► Serviette et nécessaire pour la douche
► Coupe-vent (K-way)

► Short et tee-shirt pour mettre sous le gilet de sauvetage
► Maillot de bain
► Casquette + crème solaire
► Serviette
► Chaussures allant dans l’eau ( basket ou chaussures plastiques,
pas de tong ou claquettes)
► Pull, sweat-shirt pour après l’activité
► Coupe-vent (K-way)

Une tenue de rechange (pantalon, haut et chaussures) est requise pour le temps du repas

STAGE
SPORTS CAMPUS

CHEQUE
CHEQ.VAC
ESPECE

FICHE D’INSCRIPTION TOUSSAINT 2020
Demande d’inscription

Nom de l’enfant : ………………………………….………………………………
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………..................….............
Lieu de naissance : ……………………………………....................................

Semaine n°1

du……........................au…………...…...

Semaine n°2

du……........................au…………...…....

Nationalité : ………………………………………………………………............
Poids :……………..…….. Taille :………………………………………..........…
Sexe : …………………...

En cas de liste complète sur un stage, veuillez
nous indiquer un autre choix

NIVEAU SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT:

Semaine n°……..

 CP

qu’un camarade il est impératif de le signaler ici car aucun

 CM1

 CE1  CE2
 CM2  6°

du…….......................au…………...….....

Si vous souhaitez que votre enfant soit dans le même groupe
changement ne pourra être effectué une fois les groupes
constitués.
Pour un soucis d’organisation, veuillez nous signaler si vous
avez plusieurs enfants inscrits dans des stages différents
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

RESPONSABLE LEGAL (adresse permanente)
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………. Ville ………………………………………………………………….…………..…………………………………………
Tél.……………………………………. ou ……………………….……..……………….………………….. ou ……………………………………………
Mail (pour envoi éventuel de photos du séjour): …………………………..…………………..……@......................................................................
SITUATION FAMILIALE DES PARENTS
A REMPLIR IMPERATIVEMENT
N° d'allocataire CAF ………..………………………........................................
Nom de l’allocataire ......................................................................................
Quotient Familial : ................................................€
Profession Père ……………..........................................................................
Profession Mère ………………………….......................................................
Employeur ………………………....................................................................

N° sécurité sociale…………………………………………………..
Adresse Caisse …………………………………….......................
N° MSA ………………………………………………….................
Adresse Caisse ……………………………………………………..
Mutuelle ……………………………………………………………...
Adresse mutuelle ………………………………………………..….

Régime :
□ Général

□ MSA

Remarque : ces informations vous sont demandées afin de
permettre au Centre de Sports de Mer de compléter les listings CAF
en fin d’été, merci de votre compréhension.
PERSONNE AYANT L’ENFANT A CHARGE PENDANT LE SEJOUR (à ne remplir que si différent de l’adresse permanente)
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………
Adresse Vacances : ………………..……………………………………………………………………………….………………………………………
Code Postal…………………… Ville………………………………………………………………………………..…………………………………………
Tél. : …………………………………..…… ou …………………………………………ou Port ………………………………….……

DECHARGE PARENTALE
Je soussignée(e) ……………………...........………………………………, responsable légal de l’enfant ………………………............................
autorise ce dernier à quitter le Centre de Loisirs accompagné des personnes suivantes :
Nom, prénom……………………………………………..………….. Téléphone ……………………………………………
Nom, prénom……………………………………………..………….. Téléphone ……………………………………………
Nom, prénom……………………………………………..………….. Téléphone ……………………………………………
EN CAS D’URGENCE, vous devez être joignable pendant toute la durée du séjour de votre enfant.

La mise sur répondeur du téléphone est fortement déconseillée.
Il est indispensable de connaître l’adresse exacte et le numéro de téléphone des personnes qui auront l’enfant à charge.
Joindre un certificat médical du médecin spécifiant que l’enfant:
- ne présente aucune contre-indication médicale pour la pratique des activités sportives, nautiques et équestres.
- ne présente aucune contre-indication médicale à la vie en collectivité et est à jour de ses vaccins.
ATTESTATIONS MEDICALE ET D’AISANCE AQUATIQUE.
Joindre impérativement l’attestation d’aisance aquatique délivrée par un maitre nageur
Spécifiant que l’enfant est apte à :
- effectuer un saut dans l’eau,
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes,
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes,
- nager sur le ventre pendant vingt mètres,
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de flottaison.

ALLERGIES et TRAITEMENT MEDICAL.
L’enfant présente des allergies……………….NON……………OUI
Traitement médical en cours ………………..NON……………OUI
Dans tous les cas, veuillez renseigner la fiche sanitaire jointe au dossier.

DROIT A L’IMAGE :
L’UDSIS peut-être amenée à prendre des photographies ou des vidéos de vos enfants pendant les activités sportives ou la vie quotidienne,
et à les utiliser sur tous ses supports de communication sans limite de temps ni de lieu. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris
en photographie ou en vidéo au cours de son séjour, nous vous remercions de faire une lettre indiquant votre refus. Cette lettre devra être
adressée avec le dossier du séjour.
REGLEMENT INTERIEUR (feuille jointe)
Je soussigné(e) ………………………………………….. certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de Centre de Loisirs et en
accepte les modalités.
Signature

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux et administratifs qui pourront être utiles pendant le
séjour de l’enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé.Elle pourra vous être rendue à la fin du séjour si vous
le souhaitez.

ENFANT
NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :

GARÇON

ADRESSE :

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE

NOM :

PRÉNOM :

LIEN AVEC L’ENFANT :
TEL :

PORTABLE:

ADRESSE :

NOM :

PRÉNOM :

LIEN AVEC L’ENFANT :
TEL :
ADRESSE :

PORTABLE:

FILLE

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
VACCINATIONS

ALLERGIES

VACCINS
OBLIGATOIRES

oui

A renseigner par le médecin traitant
non

DATES DES
VACCINS
DERNIERS RAPPELS RECOMMANDÉS

DATES

Diphtérie

Hépatite B

Tétanos

Rubéole Oreillons Rougeole

Poliomyélite

Coqueluche

Ou DT polio

BCG

Ou Tétracoq

Autres (préciser)

L’enfant est-il allergique ?

OUI		

NON

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir:
(si automédication, le signaler. Fournir obligatoirement le protocole écrit ou le justificatif médical en cas
d’allergie alimentaire)

TRAITEMENT MEDICAL

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? OUI

NON

Nature du traitement suivi:

Si oui, joindre une ordonnance récente avec les médicaments correspondants (boites de médicaments dans leur
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice), ainsi qu’une autorisation parentale écrite.
Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance + autorisation écrite des parents

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

OUI		

NON

COQUELUCHE

OUI		

NON

VARICELLE

OUI		

NON

OUI		

OTITE

OUI		

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGÜ

ANGINE

NON

ROUGEOLE

NON

OUI		

NON

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Notez ici tout ce que vous pensez nécessaire que nous sachions:

OUI		

NON

OREILLONS

OUI		

NON

SCARLATINE

OUI

NON

