
Récréa THIANT Petites Vacances Scolaires d’octobre 2021
Inscriptions :  jusqu’au samedi 16 octobre par e-mail en retournant le dossier complété 

à accueil@thiant.fr ou en le déposant directement en mairie.

Alsh ouvert 
du lundi 25 au vendredi 29 octobre et du mardi 2 au vendredi 5 novembre 
de 13h30 à 17h00 - Garderie de 17h00 à 18h00
Groupe scolaire Gustave Ansart 59224 Thiant 

Le paiement et l’inscription sont à la semaine complète.
Pour le tarif en T1 ou T2 présenter l’avis d’imposition 2021.

Pour toutes autres questions : 03 27 24 59 40 ou accueil@thiant.fr

Vous trouverez le dossier d’inscription sur :  - le facebook « Commune Thiant » 
- le site de la commune «thiant.fr» 
- à l’accueil de la mairie

 LE DOSSIER EST A FAIRE AU COMPLET 

Joindre au dossier les documents suivants :
-  l’attestation de sécurité sociale ou de CMU à jour ;
-  l’assurance de responsabilité civile ou scolaire couvrant la période des vacances 
scolaires ;

-  les fiches vaccins du carnet de santé à jour ;
-  la copie de la carte d’identité ou à défaut la copie du livret de famille en entier avec 
une photo d’identité de l’enfant ;

-  en cas de séparation, l’acte de jugement stipulant la garde de(s) (l’)enfant(s) ;
-  la copie de l’avis d’imposition 2021 pour les tarifs T1 et T2 ;
-  la copie du PAI (projet d’accueil individualisé) pour maladie particulière ou allergies.

Tranches de revenus
Tarifs Couples avec enfants Tarifs Personnes seules avec enfants
T1 > Revenus inférieurs à 11 709 €  T1 > Revenus inférieurs à 7 960 €
T2 > entre 11 709 € et 23 419 €  T2 > entre 7 960 € et 15 922 €
T3 > au-dessus de 23 419 €  T3 > au-dessus de 15 922 €

 Tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement Récréa Thiant petites vacances scolaires 
(Tarif par jeune et par demi-journée applicable au 01/05/2017)

Famille Thiantaise :
  1er enfant  2ème enfant  3ème enfant
T1 >  1,07 €  1,02 €  0,97 €
T2 >  1,18 €  1,13 €  1,07 €
T3 >  1,29 €  1,23 €  1,18 €

Famille n’habitant pas la commune :
Chez les Grands Parents : 3,22 € (GP)

N.B. : si une classe maternelle, élémentaire, collège est fermée pour cas de covid avant le début des 
petites vacances d’octobre 2021, les enfants de la classe fermée ne pourront pas être admis ainsi 
que leurs frères et sœurs.

I.P.N.S



THIANT Petites Vacances Scolaires OCTOBRE 2021
Bulletin d’inscription

Coordonnées de la famille (Nom - adresse + téléphone + adresse e-mail)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
J’inscris mon enfant : (obligation de renseigner la classe)
Nom :.............................Prénom : ................................................. Date de naissance : .................................
Quotient familial : ....................... Numéro d’allocataire CAF : ................................
 école maternelle  école élémentaire  collège 
 classe : ..........................................  Nom de l’enseignant.e : ..........................................

Mon enfant participera à l’accueil :
du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021 
du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre 2021 

Tarif des 4 après-midi :

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant
T1 4,28€  4,08€  3,88€ 
T2 4,72€  4,52€  4,28€ 
T3 5,16€  4,92€  4,72€ 
G.P. 12,88€ 

Tarif des 5 après-midi :

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant
T1 5,35€  5,10€  4,85€ 
T2 5,90€  5,65€  5,35€ 
T3 6,45€  6,15€  5,90€ 
G.P. 16,10€ 

Tarif des 9 après-midi :

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant
T1 9,63€  9,18€  8,73€ 
T2 10,62€  10,17€  9,63€ 
T3 11,61€  11,07€  10,62€ 
G.P. 28,98€ 

Garderie extrascolaire :
 non  | oui : 17h - 17h30 17h - 18h

Règlement : (réservé à l’administration)

 Espèces Chèque Le : ........................................
IPNS



 
  
  
  
  
  
JJee  ssoouussssiiggnnéé((ee))  …..........................................................................................................., rreessppoonnssaabbllee  llééggaall,, 
 
                           

(mettre une croix dans la case oui ou non) 

  AAuuttoorriissee OOUUII  NNOONN  

ÀÀ  pphhoottooggrraapphhiieerr  oouu  ffiillmmeerr  l'enfant (les photos ou vidéos seront utilisées à des fins uniquement 
pédagogiques et pour les outils de communication des services municipaux) 

  

L'enfant à partir de 7 ans et plus àà  rreeppaarrttiirr  sseeuull à son domicile le soir à 17h   

L'enfant à partir avec ddeess  ppeerrssoonnnneess  aauuttrreess que ses parents ou autre responsable légal    
 indiquez ci-dessous les personnes autorisées à prendre votre enfant à la sortie de l'ALSH : 

  

Noms prénoms : En qualité de : N° téléphone : 

   

   

   

L'enfant à participer à toutes les activités ssaannss  ccoonnttrraaiinnttee  mmééddiiccaallee (activités sportives, de nature, 
de loisirs) 

  

  ddoonnnnee  àà  ll''oorrggaanniissaatteeuurr  ssoonn  aaccccoorrdd OOUUII  NNOONN  

par le biais du directeur ou à défaut un membre de l'équipe encadrante de l'ALSH à administrer à 
son enfant les mmééddiiccaammeennttss  prescrits par le médecin et sur présentation d'une oorrddoonnnnaannccee 

  

Pour prendre toutes les mesures d'urgences nécessaire à la santé de l'enfant   

Pour que l'enfant soit transporté en vvooiittuurree  ppaarrttiiccuulliièèrree pour une consultation au cabinet médical 
de Thiant si nécessaire 

  

UUrrggeennccee -pour qu'une aauuttrree  ppeerrssoonnnnee soit contactée en cas d'urgence si vous, le responsable légal 
n'est pas joignable et en indique le nom et prénom et les coordonnées téléphoniques : 

  

NNoomm  eett  pprréénnoomm  ::  
  
  

EEnn  qquuaalliittéé  ddee  ::  NN°°  ttéélléépphhoonnee  ::  

  TTrraannssmmeett  àà  ll''oorrggaanniissaatteeuurr 
En cas de divorce ou de séparation (couples non mariés ou pacsés) la copie de ll''aaccttee  ddee  jjuuggeemmeennt qui précise les 
modalités de garde de l'enfant 
La copie du PPAAII  (projet d'accueil individualisé) pour maladie particulière 
Autres renseignements à communiquer à l'organisateur : 
 
 
 
 
 
 
 

  
    Atteste tous les renseignements portés sur ce dossier d'inscription et avooiirr  ttrraannssmmiiss  àà  ll''oorrggaanniissaatteeuurr  ttoouuss  
lleess  ddooccuummeennttss  ddeemmaannddééss.. 
 
           Signature : 
                              
        
  
        
        



DDOOSSSSIIEERR  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AALLSSHH  TTHHIIAANNTT  ::  
  

NNoomm  ::  ____________________________________________________________________________________________________  
  

PPrréénnoomm  ::  ______________________________________________________________________________________________  
  

DDaattee  ddee  NNaaiissssaannccee  ::  ________________________________________________________________________  
  

QQuuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  ::  ______________________  NN°°  aallllooccaattaaiirree  CCAAFF  ::  ____________________  
 

       GGAARRÇÇOONN      FFIILLLLEE    TTaaiillllee  ::      PPooiiddss  ::     
    
          RReennsseeiiggnneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  rreessppoonnssaabblleess  llééggaauuxx  ::   

RReessppoonnssaabblleess  LLééggaauuxx  ::  
 

11--  Homme      Femme       22-- Homme      Femme     

NNoomm((ss))  eett  pprréénnoomm((ss))  ::  
à remplir : 
 

 
  

11--  22--  

AAddrreessssee  ccoommppllèèttee  ::  
  
  

  

 

NN°°  ttééll..  ddoommiicciillee  ::  
  

  

NN°°  ttééll..  ppoorrttaabbllee  ::  
  

  

NN°°  ttééll..  pprrooffeessssiioonnnneell  ::  
  

  

QQuuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  ::  
  

Numéro d’allocataire caf : Numéro d’allocataire caf : 

 

          LL''eennffaanntt  sseerraa  eenn  vvaaccaanncceess  cchheezz  sseess  ggrraannddss--ppaarreennttss  ::      oouuii        nnoonn       
NNoomm((ss))  eett  pprréénnoomm((ss))  ::  
  
  

  

AAddrreessssee  ccoommppllèèttee  ::  
  
  

 

NN°°  ttééll..  ddoommiicciillee  ::  
  

  

NN°°  ttééll..  ppoorrttaabbllee  ::  
  

  

  
  

          LL''eennffaanntt  eesstt  eenn  ffaammiillllee  dd''aaccccuueeiill  ::  oouuii        nnoonn   
NNoomm  eett  pprréénnoomm  ddee  
ll''aassssiissttaanntt((ee))  ffaammiilliiaall((ee))  ::  
  

 

AAddrreessssee  ccoommppllèèttee  ::  
  
  

 

NN°°  ttééll..  ddoommiicciillee  ::  
  

 

NN°°  ttééll..  ppoorrttaabbllee  ::  
  

 

  
  
  
          MMIINNIISSTTEERREE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  EETT  DDEESS  SSPPOORRTTSS                                    
                                      CCooddee  ddee  ll''AAccttiioonn  SSoocciiaallee  eett  ddeess  FFaammiilllleess          
                        FFIICCHHEE  SSAANNIITTAAIIRREE  DDEE  LLIIAAIISSOONN  



  
LL''EENNFFAANNTT,,  
 
NOM : …..........................................................................................PRÉNOM : ............................................................ 
 

DATE DE NAISSANCE : ................................................ …........................................................GARÇONFILLE 
 
Taille : ___________ Poids :  __________ 

 
NNoomm,,  aaddrreessssee  eett  ttéélléépphhoonnee  dduu  mmééddeecciinn  ddee  ffaammiillllee : 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

…................................................................................................................................................................................................. 
 
UURRGGEENNCCEE,,  qquuii  pprréévveenniirr    ((11  ppeerrssoonnnnee  ––  11  nnuumméérroo  ddee  ttéélléépphhoonnee))  :: 
 
NNoomm  eett  pprréénnoomm  ::                                TTéélléépphhoonnee  ::  
  

 VVAACCCCIINNAATTIIOONNSS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 
EEnnffaannttss  nnééss  aavvaanntt  22001188  ::  
  

VVAACCCCIINNSS  
OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS**  

  VVAACCCCIINNSS  
  RREECCOOMMMMAANNDDÉÉSS  

CCOOPPIIEESS  FFIICCHHEESS  VVAACCCCIINNSS  
OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS  

  DDUU  CCAARRNNEETT  DDEE  SSAANNTTEE  

 
-Diphtérie   

 
-Tétanos       

 
-Poliomyélite 

(DTP) 

LLeess  vaccinations recommandées  ccoonncceerrnneenntt  :: 
• les maladies telles que la tuberculose, la coqueluche,             

la rubéole, la rougeole, et les oreillons, la varicelle,                
la grippe, l'hépatite B, le zona ; 

• les infections invasives à haemophilus influenzae de type B,  
à pneumocoque, à méningocoque C ; 

• les infections à papillomavirus humains. 

 

ttrraannssmmiisseess  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  
ll''AALLSSHH  
 

OUI   
 

NON 

*Les personnes titulaires de l'autorité parentale doivent veiller au respect de cette obligation 
  

EEnnffaannttss  nnééss  aapprrèèss  22001188  ::  
 

VVAACCCCIINNSS  
OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS**  

  VVAACCCCIINNSS  
  RREECCOOMMMMAANNDDÉÉSS  

CCOOPPIIEESS  FFIICCHHEESS  VVAACCCCIINNSS  
OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS  

  DDUU  CCAARRNNEETT  DDEE  SSAANNTTEE  

LLeess  1111  vaccinations obligatoires  ssoonntt  lleess  
ssuuiivvaanntteess  :: 

• diphtérie, 
• tétanos 
• poliomyélite (DTP) ; 
• coqueluche ; 
• infections invasives à Hæmophilus 

influenzae de type b ; 
• hépatite B ; 
• infections invasives à pneumocoque ; 
• méningocoque de sérogroupe C ; 
• rougeole, 
• oreillons, rubéole. 

 

Les maladies telles que 

la tuberculose, 

la varicelle, 

la grippe, 

le zona, 

les infections à papillomavirus 
humains. 

 

   
ttrraannssmmiisseess  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  
ll''AALLSSHH  
 

OUI   
 

NON 

*Les personnes titulaires de l'autorité parentale doivent veiller au respect de cette obligation 
SSII  LL''EENNFFAANNTT  NN''AA  PPAASS  LLEESS  VVAACCCCIINNSS  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS  JJOOIINNDDRREE  UUNN  CCEERRTTIIFFIICCAATT  MMÉÉDDIICCAALL  DDEE  CCOONNTTRREE--IINNDDIICCAATTIIOONN..  
AATTTTEENNTTIIOONN  ::  LLEE  VVAACCCCIINN  AANNTTII--TTÉÉTTAANNIIQQUUEE  NNEE  PPRRÉÉSSEENNTTEE  AAUUCCUUNNEE  CCOONNTTRREE--IINNDDIICCAATTIIOONN.. 
  
  
  



RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  MMÉÉDDIICCAAUUXX  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL''EENNFFAANNTT  
 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence à l'accueil de loisirs ? oui  non  
 

Si oui joindre une oorrddoonnnnaannccee récente et lleess  mmééddiiccaammeennttss correspondants ((bbooîîtteess  ddee  mmééddiiccaammeennttss  ddaannss  lleeuurr  eemmbbaallllaaggee  dd''oorriiggiinnee  mmaarrqquuééeess  
aauu  nnoomm  ddee  ll''eennffaanntt  aavveecc  llaa  nnoottiiccee)) AAuuccuunn  mmééddiiccaammeenntt  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree  pprriiss  ssaannss  oorrddoonnnnaannccee.. 
 
LL''EENNFFAANNTT  AA--TT--IILL  DDEEJJAA  EEUU  LLEESS  MMAALLAADDIIEESS  SSUUIIVVAANNTTEESS  ?? 
 

RUBÉOLE 
oui non 

VARICELLE 
oui non 

ANGINE 
oui non 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

oui non 

SCARLATINE 

oui non 

COQUELUCHE 
oui non 

OTITE 
oui non 

ROUGEOLE 
oui non 

OREILLONS 

oui non 
ASTHME 

oui non 
 

ALLERGIES : 
ALIMENTAIRES : oui non MÉDICAMENTEUSES : oui non  AUTRES : oui non 
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR :                                                                  

P.A.I (projet d’accueil individualisé) en cours oui    non   ( joindre le protocole et toutes informations utiles) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIQUEZ CI-APRÈS : LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN 
PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE : 
 

…....................................................................................................................................................................................................................... 
 
…....................................................................................................................................................................................................................... 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement) 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non  

DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire) 
…......................................................................................................................................................................... 

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

AUTORISATIONS   
J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui   non  

Autorisation de transport en véhicule de service : oui   non  

Je soussigné(e), .................................................................................................................responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le directeur et/ou l’équipe 
d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou 
d’un service d’urgence, seuls habilités à définir l’hôpital de secteur. 
 
AA  TThhiiaanntt,,  llee          SSiiggnnaattuurree  dduu  rreessppoonnssaabbllee  llééggaall  ::  
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