
 

 

 

 

 
 

N° allocataire : ………………………… 

…………………………………………. 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel fixe : …………………………………………………     Tel portable……………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Légalement responsable de …………………………………………………….  Né(e) le : …………………………. 

Mail du jeune : ……………………………………………………………………  Tel : ……………………………….. 

 

 Autorise ma fille / mon fils *                                                                                       (*Rayer la mention inutile) 

 

- A participer aux activités organisées par le Service Education Jeunesse de la Ville de Seloncourt 

 

- A rentrer seul(e) *                                          -    Être raccompagné(e) par * 

 

        Nom ……………………………………………….     Prénom …………………………………………………. 

        Nom ……………………………………………….     Prénom …………………………………………………. 

 

 Je cède mon droit à l’image :                Facebook                          Site internet de la Ville de Seloncourt 

                                                                          Journal                              Non 

 

 J’autorise le responsable de la sortie à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, 

hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

 

 J’attire l’attention du responsable sur les particularités médicales de mon enfant :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Fait à ………………………………………………….         Le …………………………………………………………… 

 

Signature : 

ATTENTION : PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATION OBLIGATOIRE 

Accueil de loisirs  11-17 ans 

mercredis et vacances  

 

AUTORISATION PARENTALE 2019-20 

 

 

 

 
 



 

  

SERVICE EDUCATION JEUNESSE SELONCOURT     

REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

LES REGLES D’OR 

Les jeunes respecteront : 

 Leur personne : par une bonne hygiène corporelle, alimentaire. 
 Les autres : par un langage correct, le respect des horaires (ponctualité).  
 L’équipe d’encadrement : par une obéissance volontaire et joyeuse 
 Le matériel collectif et le local mis à leur disposition 

 
Attention :  
 

 Toute détention ou consommation de drogue est prohibée (tabac1, alcool, …)  

 L'alcool est interdit pour tous. 

(1 :   Pour les invétérés du tabac : négociations entre le directeur, les parents et le jeune.) 

 

 

SANCTIONS 

 
 1er avertissement : convocation des parents avec le directeur du centre 

 2ème avertissement : convocation des parents avec le directeur du centre et le directeur du service 

 3ème avertissement : Renvoi d’une journée (restauration scolaire, périscolaire, accueil de loisirs) 

 4ème avertissement : Renvoi de 3 jours 

 5ème avertissement : Renvoi définitif pour l’année scolaire en cours 

 

TARIFICATION ET PAIEMENT 
 

 Pour l’accueil de loisirs, le paiement se fait à l’inscription. Les chèques sont à l’ordre du Trésor Public. 
Pour 3 enfants inscrits, réduction de 20%, pour 4 enfants inscrits, réduction de 25%.  
En ce qui concerne les séjours de vacances (mini camps 5 jours), les bons Caf sont acceptés pour un 
QF inférieur ou égal à 800 €. 
Pour l’accueil de loisir (sans hébergement et mini camps 2 jours) : 
- Aide aux temps libres QF inférieur à 800€ 
- QF2 compris entre 801€ et 1100€ 
- QF3 supérieur à 1100€ 

 Les retards de paiement seront examinés par le Service Education Jeunesse. Ils pourront donner lieu 
à l’exclusion de l’enfant. 

 Conditions d’annulation des activités : Moins de 5 inscrits ou alerte météo. 
 Accueil de loisirs : un avoir est accordé uniquement sur présentation d’un certificat médical au 

directeur de l’accueil. 

 

MEDICAMENTS 
 

L’enfant peut prendre lui-même son ou ses médicaments sous la surveillance d’un adulte à condition qu’il(s) 
soi(en)t accompagné(s) de l’ordonnance afin de contrôler la posologie de la prescription. 
 

 

             Signature parents :                                                           Signature enfants : 

 


