
 
 
 
 
 
 

Date d’adhésion : ……/……/…… 
 

 
 

« GRAND » HABITANT 1 (ou responsable légal) 

NOM :  ........................................................................  

Prénom :  ....................................................................  

Date de naissance :  .... / .......... / ........  

Nationalité : .................................................................  

Situation familiale :  .....................................................  

Tél. domicile :  .............................................................  

Tél. portable :  .............................................................  

Tél. professionnel :  .....................................................  

Email : .........................................................................  

Adresse : .....................................................................  

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

 ...................................................................................  
Code postal :  .......... Ville :  ..........................................  
 

Situation professionnelle :  
 Salarié·e    demandeur d’emploi    Bénéficiaire du 
RSA  
 Retraité·e      Autre, précisez :  .................................  
 

Profession :  ................................................................  
Centre d’intérêt et compétences  :  ..............................  
 ...................................................................................  
Loisirs pratiqués :  .......................................................  
 ...................................................................................  
Je suis prêt·e à mettre bénévolement mes 
compétences au service du Centre pour des actions 
ponctuelles 
 OUI  -   NON 
 

Régime de Sécurité Sociale : 
 Régime Général       MSA      RSI     
 Autre, précisez : ................................................................  

« GRAND » HABITANT 2 (ou responsable légal) 

NOM :  ........................................................................  

Prénom :  ....................................................................  

Date de naissance :  ..... / ......... / ........  

Nationalité : ................................................................  

Situation familiale :  ....................................................  

Tél. domicile : .............................................................  

Tél. portable :  ............................................................  

Tél. professionnel :  ....................................................  

Email : ........................................................................  

Adresse : ....................................................................  

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

 ...................................................................................  
Code postal :  ......... Ville :  .........................................  
 

Situation professionnelle :  
 Salarié·e    demandeur d’emploi    Bénéficiaire du 
RSA  
 Retraité·e      Autre, précisez :  .................................  
 

Profession :  ...............................................................  
Centre d’intérêt et compétences  :  .............................  
 ...................................................................................  
Loisirs pratiqués :  ......................................................  
 ...................................................................................  
Je suis prêt·e à mettre bénévolement mes 
compétences au service du Centre pour des actions 
ponctuelles 
 OUI  -   NON 
 

Régime de Sécurité Sociale : 
 Régime Général       MSA      RSI     
 Autre, précisez : ................................................................  

 
 

Numéro d’allocataire CAF :  .................................................  Quotient Familial : .................................................  
 
 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées à la gestion administrative du centre social. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser siège de 
l’association » 
 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION HABITANT 
du plus petit au plus grand 

23 rue de la Mane 
33490 Saint Pierre d’Aurillac 

 : 05 56 76 13 17 -  espacepourtous.avl@orange.fr 



 
ASSOCIATION VACANCES LOISIRS 

23 rue de la Mane, 33490 Saint Pierre d’Aurillac 
Déclarée à la sous-préfecture de Langon sous le n°33297539000029 

NOM DES « PETITS » HABITANTS 

NOM PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
CLASSE ET ETABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
ALSH APS 

  ….. / ….. / ..…    

  ….. / ….. / ..…    

  ….. / ….. / ..…    

  ….. / ….. / ..…    

  ….. / ….. / ..…    

  ….. / ….. / ..…    

 

 
Droit à l’image : 

Je/Nous, soussignée·s ........................................................................................................................................  
responsable(s) légal(aux) de(s) l’enfant(s) : ........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
autorise(ons) l’éventuelle parution des photographies ou films sur lesquels il(s) pourrai(en)t, et je/nous 
pourrais(ions), figurer dans le cadre des activités de l’association (affiches, plaquettes ou magazine municipal, 
expositions, insertions-presse, site internet de l’association, newsletter, diaporama, etc). 
 
Tout usager ne souhaitant pas que son image soit utilisée devra en informer les professionnels de 
l’association. 
 
En ce qui concerne les mineurs accueillis, la règlementation Accueil Collectif de Mineurs est appliquée (Cf. 
fiche d’inscription ALSH, APS). 
 
Le(les) Habitant(s) a(ont) pris connaissance de l’objet associatif, des statuts ainsi que du règlement intérieur et 
s’engage à l’appliquer. Elle accepte de verser la cotisation annuelle demandée en contrepartie de l’adhésion. 
 
 
Montant de la cotisation annuelle :  
 Adhésion adulte : 10€  
 Adhésion familiale (quotient familial de 0 à 625) : 12€  
 Adhésion familiale (quotient familial de 625 et plus) : 15€ 
 Adhésion association : 20€  
 
Date de versement de la cotisation : ......../ .......... / ............  
Date d’expiration de l’adhésion :  ........ / ......... /  ............  
 
 
Certifié exact, à ..................................................   Le,  .......... / ............ /  .........  
 
Signatures :  



 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE(S) RESPONSABLE(S) LÉGAL(AUX) DE L’ENFANT  

CHAQUE ANNÉE SCOLAIRE( (tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) 
 
 

1 – STRUCTURE D’ACCUEIL 

Accueil de Loisirs (3-12 ans)  Ateliers Anim’J 

Accueil Périscolaire :  ST
 Pierre d’Aurillac  Caudrot  Gironde sur Dropt 

 
2 – L’ENFANT 

Nom : _______________________________________  

Prénom : ____________________________________  

Ecole : ______________________________________  

Classe (2022-2023) :  ___________________________  

Assureur : ___________________________________  

Date de naissance : ____________________________  

Lieu : _______________________________________  

Sexe :    M    F 

Situation parentale : ___________________________  

N° de contrat : ________________________________  

3 – LES RESPONSABLES 
 

RESPONSABLE 1 (Payeur) - Père / Mère / Tuteur 
Nom : _______________________________________  
Prénom : ____________________________________  
Adresse :  ____________________________________  
 ____________________________________________  
E-mail : ______________________________________  

J’accepte de recevoir par mail les factures et informations   

Tél. domicile :  ________________________________  
Tél. portable :  ________________________________  
Profession : __________________________________  
Lieu de travail : _______________________________  
 ____________________________________________  
Tél. professionnel :  ____________________________  

 

RESPONSABLE 2 - Père / Mère / Tuteur 
Nom : ________________________________________  
Prénom : ______________________________________  
Adresse :  _____________________________________  
 _____________________________________________  
E-mail : _______________________________________  

J’accepte de recevoir par mail les factures et informations   

Tél. domicile :  _________________________________  
Tél. portable :  _________________________________  
Profession : ___________________________________  
Lieu de travail : ________________________________  
 _____________________________________________  
Tél. professionnel :  _____________________________ 

Afin de respecter notre convention avec la CAF et la MSA, merci de nous indiquer le cas échéant votre :  
Numéro d’allocataire CAF (si régime général de la Sécurité Sociale) :  ________________________________________   
Dernier Quotient Familial (QF) connu (pour calcul du tarif) : ________________________________________________  
Numéro de sécurité sociale (si allocataire MSA) : _________________________________________________________  
 

4 – AUTORISATIONS 
 

Autorisation de déplacement en bus ou en voiture oui  non  

Autorisation de partir non accompagné  oui  non  
Personne(s) habilitée(s) à amener et/ou venir chercher votre enfant sur le site d’accueil : 
 

 

5 – DROIT A L’IMAGE 
 

Autorisation de prise de photo ou vidéo oui  non  
En cochant « OUI », j’autorise l’organisateur de l’Accueil de l’Association Vacances Loisirs, représenté par son Président, à diffuser les photographies 
ou vidéos, sur lesquelles figure mon enfant. Cette autorisation est valable pour : 

 l’édition de documents de nature pédagogique (journal interne et externe) ; 

 des expositions relatives à l’accueil ou à nos séjours. 

 le site internet de la Communauté de Communes et les réseaux sociaux 

 le site internet de l’Association Vacances Loisirs 

6 – PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
 Attestation d’assurance responsabilité civile scolaire (périscolaire) ou extra-scolaire (accueil de loisirs) de l’enfant 
 Attestation de quotient familial pour les familles allocataires CAF (à demander auprès de votre CAF) ou le dernier(s) avis 

d’impôt du foyer pour les familles non allocataires 
 

Je, soussigné(e), _____________________________  , parent de l’enfant ou responsable légal, certifie que les 
renseignements portés sur ce document sont exacts et m’engage à informer l’AVL en cas de changement. Je reconnais 
avoir eu connaissance du règlement intérieur de l’association et des conditions générales d’utilisation et de protection 
des données, et les accepter.  

Fait à  ________________________  le  ___ /  ___ / ____    Signature: 

NOM PRENOM LIEN TELEPHONE 

    

    

    

Y a-t-il une personne de la famille à qui ne jamais remettre l’enfant ?  oui  non  (joindre une copie de l’acte du tribunal) 

23 rue de la Mane, 33490 Saint Pierre d’Aurillac 
 05.56.76.13.17  espacepourtous.avl@orange.fr 

Déclarée à la sous-préfecture de Langon sous le n°33297539000029 

 



 

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT L'ACCUEIL DE L'ENFANT 

 
 
1 – L’ENFANT 

Nom : _______________________________________  

Prénom : ____________________________________  

Date de naissance :  ___ / __ / ___  Sexe :  M    F 

Classe (2022/2023) : __________________________ 

PARENTS OU RESPONSABLES LÉGAUX 

Nom : _______________________ Prénom : __________________________  Téléphone : _______________________  

Nom : _______________________ Prénom : __________________________  Téléphone : _______________________  

Médecin traitant : _____________________ Ville :  ____________________ Téléphone : _______________________  

 
2 – VACCINATIONS 

 
 

3 – RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

Avez-vous un P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé) au sein de l’école de votre enfant ?  oui  non   

mis en place le ___/___/_____  (joindre une copie du P.A.I.)Un avement au P.A.I. vous sera proposé pour signature. 
 

Mon enfant a un régime alimentaire particulier (préciser)  _________________________________________________________________   
Autre contre-indication médicale (préciser)  _____________________________________________________________________________  
Son état de santé lui interdit la pratique du sport (préciser)  _______________________________________________________________  

Mon enfant à une allergie : ALIMENTAIRE oui  non  MÉDICAMENTEUSE oui non 

 ASTHME oui  non  AUTRES :  ______________________________   

Cause et conduite à tenir : ______________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  
 

Mon enfant présente un problème de santé particulier (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 

rééducation) qui nécessite la transmission d’informations médicales (informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et 

des éventuels soins à apporter            oui  non  

 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  

 

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc…  précisez : 

 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  

Médicaments : Aucun médicament ne pourra être donné à votre enfant, sauf sur présentation de l’ordonnance d’un médecin. 
Dans ce cas, les médicaments seront remis au responsable de l’accueil dans leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation et 
l’ordonnance du médecin. Les nom et prénom de l’enfant devront être inscrits sur l’emballage  
 

En cas d’urgence : Votre enfant sera orienté et transporté par les services de secours d’urgence, vers l’hôpital le mieux adapté. 
Une personne de l'équipe d'animation accompagnera votre enfant. Vous en serez prévenu dans les meilleurs délais. Le médecin 
décidera si nécessaire de pratiquer tous les soins indispensables et éventuellement une intervention d’urgence avec anesthésie 
J'autorise en mon absence, la personne responsable de l'accueil, à accompagner mon enfant sortant de l'hôpital.  
 
DOCUMENTS A FOURNIR (photocopies) :  
- Certificat médical de vaccination (ou pages du carnet de santé correspondantes), ou certificat de contre-indication aux 

vaccinations (le cas échéant) 
- Protocole d’accueil individualisé (le cas échéant) 
 
FAIT LE : ____/____/____ A :________________________       SIGNATURE des parents ou responsables légaux de l’enfant  
 

oui

non

DATES DES 

DERNIERS 

RAPPELS

oui

non

DATES DES 

DERNIERS 

RAPPELS

oui

non

DATES DES 

DERNIERS 

RAPPELS

Diphtérie Hépati te B Haemophi lus

Tétanos Rubéole-Orei l lons-Rougeole Méningocoque C

Pol iomyél i te Coqueluche Pneumocoque

VACCINS OBLIGATOIRES POUR 

TOUS
VACCINS RECOMMANDÉS POUR LES ENFANTS NÉS AVANT LE 1ER JANV 2018

MAIS DEVENUS OBLIGATOIRES POUR LES ENFANTS NÉS APRES LE 1ER JANV. 2018
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REGLEMENT INTERIEUR DES USAGERS, ADHERENTS, BENEVOLES ET SALARIES 

ASSOCIATION VACANCES LOISIRS 

 

Préambule 

 

L’association Vacances Loisirs, créée le 13 novembre 1984, s’est donnée pour missions 

de promouvoir des actions de culture et de loisirs dans une logique de proximité et de 

retissage du lien social. 

Les valeurs servant de fondations à l’histoire et au développement de l’association sont 

les suivantes : 

 La mixité générationnelle et sociale ; en rapprochant les différentes générations 

et les différents publics autour d’actions de développement socioculturel, 

d’animation et de gestion d’accueils de loisirs pour l’enfance. 

 L’implication collective ; en permettant une participation de tous à la 

gouvernance de l’association, l’élaboration des projets, des manifestations et 

des événements sur le territoire local et extra-local. 

 La qualité de service des actions pédagogiques et sociales ; par le maintien des 

compétences, le développement de nouvelles actions à la hauteur des enjeux, 

liés à l’intégration et l’égalité des populations sur un même territoire. 

 Le renforcement de la démocratie participative ; par l’approche collective et le 

renforcement de la communication entre participants, acteurs de terrain, 

bénévoles dirigeants et partenaires politiques locaux et extra-locaux. 

 La solidarité sur le plan social ; par l’entraide, auprès des habitants, des 

associations dans des circonstances ou des difficultés particulières de leur 

parcours de vie et sur des territoires le nécessitant. 

L’association porte à la fois un accueil de loisirs, des accueils périscolaires et un Espace de Vie 

Sociale. Dans ce cadre, l’association est agréée par la Caisse d’allocation Familiale de la 

Gironde sur la base d’un projet social développé selon les 3 axes suivants :  

AXE 1 : « SOLIDARITES ET TERRITOIRES » 
 

Contribuer au renforcement du lien social sur le territoire. 
 

 

AXE 2 : « POLITIQUES ET TERRITOIRE » 
 

Contribuer à la politique éducative, sociale et culturelle du territoire. 
 

 

AXE 3 : OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE 
 

Contribuer au renforcement du partenariat sur le territoire. 
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L’association est gérée par une équipe de salariés sous la responsabilité des membres du 

bureau et du Conseil d’Administration, et associe pour son fonctionnement le concours de 

bénévoles et de partenaires.  

L’association œuvre au rapprochement des habitants de différentes générations et des 

différents publics à l’échelle du bassin de vie. (Enfance-jeunesse, familles, seniors, acteurs 

associatifs et culturels locaux, partenaires institutionnels, commerçants, etc.) 

Le présent règlement intérieur a pour objet d’établir les règles de vie et de prévenir les conflits 

pouvant intervenir dans toute structure collective. Pour son bon fonctionnement, chacun doit 

donc prendre connaissance des règles énoncées ci-dessous.  

 

ARTICLE 1 ORGANISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTANCES DE DECISION 
DE L’ASSOCIATION 

 

Statuts / Projet associatif 

EQUIPE DE DIRECTION 

EQUIPES D’ANIMATION  

EVS 

Agrément CAF 

Projet Social 
Projets et dispositifs 

spécifiques (ados, séniors, 
habitants, CLAS, …)   

ENFANCE – JEUNESSE 

Agrément Jeunesse et 
Education Populaire 

Projet éducatif 
Projets pédagogiques  

APS /ALSH  
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ARTICLE 2  - FONCTIONNEMENT 1 

L’accueil des publics s’organise comme suit :  

- Permanence administrative et téléphonique : 

Le lundi matin de 9h00 à 12h30 

Le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à  

Le jeudi après-midi de 13h30 à 17h00 

 

- ALSH (mercredis et périodes de vacances scolaires) : 

A la journée – entre 7h30 et 9h puis entre 16h30 et 18h30 

A la demi-journée avec ou sans repas -  entre 11h45 et 12h ou entre 13h15 et 13h30 

 

- APS (lundi-mardi-jeudi-vendredi en périodes scolaires) : 

Le matin – entre 7h30 et 8h30 

Le soir – entre 16h30 et 18h30 

 

Adresse postale : 23 rue de la Mane 33490 Saint Pierre d’Aurillac 

Adresse mail : espacepourtous.avl@orange.fr  

Téléphone : 05 56 76 13 17 

 L’association ferme ses portes durant une semaine par an, lors des vacances de fin d’année.  

 

ARTICLE 3  - ADHESION 

L’adhésion à l’association est obligatoire et préalable à toute participation aux activités 

(sorties, week-end, etc.) mises en place par l’association, sauf événements ponctuels ouverts à 

tous. Elle donne la possibilité de participer aux travaux des différentes instances d’expression, 

de gouvernance et de projets (commission de travail, conseil d’administration, bureau, etc.). 

Le statut d’adhérent à l’association nécessite le règlement des frais d’adhésion (dont le 

montant est défini par le Conseil d’Administration) et l’établissement d’une fiche d’adhésion. 

L’adhésion est annuelle et, est possible en cours d’année. Elle est valable du 1er septembre au 

31 août. Toute nouvelle adhésion, inhérente à l’inscription d’un enfant pour la période des 

vacances d’été (juillet ou août), sera valable pour l’année scolaire qui suit. 

Aucun remboursement n’est possible en cas de désistement de l’adhérent et aucun rabais 

n’est appliqué pour une adhésion en cours d’année. 

Le montant de l’adhésion est déterminé chaque année par le Conseil d’Administration. 

 

 

                                                           
1 Toutes modifications seront spécifiées par affichage au sein de la structure 
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Pour l’année 2022, les tarifs adoptés par le Conseil d’Administration du 09/06/2022 sont les 

suivants :  

Adhésion adulte : 10€ 

Adhésion familiale (en fonction du quotient familial) : 12€ (quotients 0 à 650) / 15€ (quotients 

650 et plus) 

Adhésion association : 20€ dans le cadre d’une convention 

Le règlement de l’adhésion peut s’effectuer en espèces, en chèque ou par virement. Un 

récépissé peut être délivré aux adhérents lors du règlement, sur demande. Une carte 

d’adhésion sera remise à chacun. 

L’adhésion à l’association implique la souscription au présent règlement intérieur, aux valeurs 

portées par l’association et l’adhésion au projet social de l’Espace de Vie Sociale, l’adhésion 

au projet éducatif pour les usagers des accueils de loisirs et périscolaires. 

 

ARTICLE 4  - PARTICIPATION AUX ACTIVITES 

Commission d’attribution des places : 

La volonté du Conseil d’administration de l’association étant de garantir le principe de mixité 

sociale, intergénérationnelle, culturelle, de genre, etc. de proposer un espace pour tous et 

accessible au plus grand nombre, toute demande d’inscription à une activité organisée par 

l’association (atelier, sortie, séjour, manifestation, certains services, etc.) sera enregistrée puis 

examinée par « la commission d’attribution des places » de l’Association. Après délibération de 

la « commission d’attribution des places », les membres du conseil d’administration ou la 

direction informent les personnes de la validation ou non de leur demande d’inscription.  

L’association se réserve le droit de limiter l’inscription d’un adhérent sur diverses activités 

notamment celles où les places sont réduites.  

Inscription à une activité (atelier, sortie, séjour, manifestation, service spécifique, etc.) : 

L’inscription à une activité organisée par l’association (atelier, sorties, séjours, manifestation, 

certains services, etc.) implique d’être adhérent de l’association et d’avoir réglé le montant de 

l’adhésion de l’année en cours.  

Il faut manifester le désir de participer et donc, une fois l’inscription confirmée, s’acquitter du 

cout de l’activité (atelier, sorties, séjours, manifestation, certains services, etc.) avant le 

démarrage de celle-ci.  

Le règlement de l’inscription aux activités peut s’effectuer par chèque, en espèces ou par 

virement.  

Les tarifs appliqués prennent en compte le Quotient Familial ou les ressources de l’adhérent.  

Pour les demandes d’inscriptions aux activités adultes, seniors, 12/18 ans (atelier, sorties, séjours, 

manifestation, certains services, etc.), les dates, horaires et dépôts de demandes sont 

spécifiquement définies et communiquées en fonction de chaque proposition.  
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L’encaissement des inscriptions aux activités s’effectuent OBLIGATOIREMENT au siège de 

l’association. Aucune somme d’argent ne sera acceptée sur les lieux d’animation.  

Inscription de mineurs et réservation de places à l’activité enfance/jeunesse (APS - ALSH – 

ANIM’J) : 

 Inscription 

L’inscription de mineurs à l’activité enfance/jeunesse organisée par l’association (ALSH – 

APS – ANIM’J) implique que la famille ou les responsables légaux soient adhérents de 

l’association et qu’ils aient réglé le montant de l’adhésion de l’année en cours.  

Les pièces à fournir : 

- Une fiche d’inscription dument remplie et signée par les responsables légaux  

- Une fiche sanitaire et dument remplie et signée par les responsables légaux 

- Une copie du carnet de vaccinations obligatoires à jour 

- Une copie de l’attestation d’assurance SCOLAIRE (APS) ou EXTRA SCOLAIRE (ALSH – 

ANIM’J) en cours de validité 

- Une copie de l’attestation du Quotient Familial CAF – Une copie du dernier avis 

d’imposition le cas échéant.  

- Le règlement intérieur de l’association signé  

 

 Réservations et annulations par l’usager ALSH et ANIM’J  

Mercredis en période scolaire : 

Demande de réservation ou d’annulation uniquement par téléphone ou par mail jusqu’au 

dimanche minuit qui précède 

Période de vacances scolaires :  

Demande de réservation ou d’annulation uniquement par téléphone ou par mail jusqu’au 7 

jours avant le début de la période de vacances scolaires.  

Pour les vacances d’été, les réservations sont possibles jusqu’à 15 jours avant le début de la 

période de vacances estivales. Les demandes d’annulation sont possibles jusqu’à 7 jours 

avant le début des vacances du mois de juillet et 7 jours avant les vacances du mois 

d’août. 

Passé ces délais, toute annulation non-facturée par l’association devra être dument justifiée 

par la famille ou les responsables légaux, sur présentation d’un justificatif (certificat médical, 

de décès, attestation de l’employeur, etc.). Dans tout autre cas d’absence ou d’annulation 

non justifiée, la journée ALSH ou ANIM’J sera facturé à la famille ou aux responsables légaux. 
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Arrêt ou annulation d’une activité (atelier, sortie, séjour, manifestation, et autres activités) : 

 Par l’association  

En cas de force majeur ou d’un nombre de participants insuffisant, l’association se réserve 

le droit de mettre fin ou d’annuler une activité, une sortie, un atelier, une manifestation, un 

séjour ou un service spécifique.  

Dans tous les cas, l’association avertira les usagers concernés dans les meilleurs délais.  

En cas d’annulation ou d’arrêt de l’activité par l’association, l’usager sera remboursé d’un 

montant des sommes versées au prorata du nombre de jours, heures, séances effectués.  

 Par l’usager  

Tout désistement à une activité organisée par l’association – pour motif dûment justifié – 

devra être effectué au maximum 15 jours avant la date de l’activité type séjour, week-end 

et 7 jours pour les sorties et autres activités. 

Le remboursement des sommes engagées pourra alors être effectué.  

Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être consenti, sauf cas exceptionnel sur 

présentation d’un justificatif (certificat médical, de décès, attestation de l’employeur, etc.)  

En cas d’annulation le jour de l’activité pour un motif justifié, il est demandé aux participants 

de bien vouloir prévenir l’encadrant en charge de la dite-activité dans les meilleurs délais 

notamment lorsqu’un transport ou une navette est prévu.  

Les participants se voient communiquer le jour de leur inscription à l’activité, les 

coordonnées de l’encadrant.  

De même, toute activité commencée ne pourra donner lieu à un quelconque 

remboursement sauf sur présentation d’un justificatif (certificat médical, de décès, 

attestation de l’employeur, etc.). Le remboursement s’effectuera au prorata du nombre de 

jours, d’heures ou de séances effectués.  

 

ARTICLE 5  - REGLES DE VIE 

Les usagers, salariés et bénévoles de l’association se doivent respect mutuel. 

5-1 : Neutralité et respect des personnes 

Les convictions de chacun, notamment politiques, philosophiques et/ou religieuses, doivent 

être respectées par tous. Les usagers, salariés et bénévoles de l’association s’engagent à 

respecter et appliquer le principe de laïcité. Pour rappel, la laïcité n'est pas une opinion parmi 

d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les 

autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public. 

 

Les comportements vexatoires, insultes, actes de violence ou d’incivilité, propos ou attitudes 

discriminatoires, ne sont pas tolérés au sein de l’association. 
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Une attitude et une tenue correcte sont exigées tant à l’intérieur qu’aux abords des lieux 

d’activités de l’association. Le comportement de chacun doit-être calme, soucieux du bien-

être et de la sécurité de tous. 

 

Tout usage commercial de l’association est prohibé. 

 

5-2-Hygiène et sécurité 

Tout usager de l’association doit prendre connaissance des consignes de sécurité, les respecter 

et les faire respecter. Tout incident ou accident doit être signalé auprès de l’accueil ou de 

toutes personnes référentes de l’association.  

 Chacun doit veiller à la propreté des locaux. 

 Il est interdit de fumer et de vapoter dans les locaux (C. santé pub., art. L. 3511-7-1) 

conformément à la loi en vigueur.  

 Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux de l’association en état 

d’ivresse ou sous l’emprise de drogue. 

 Il est strictement interdit d’introduire dans les locaux : 

- Des boissons alcoolisées ou des drogues ;  

- Des animaux, à l’exception des chiens accompagnant des personnes non-voyantes ;  

- Des armes, munitions, substances explosives, inflammatoires ou volatiles, et d’une 

manière générale toute substance dangereuse, et tout objet susceptible de porter 

atteinte à la sécurité des personnes et des biens. 

5-3 : Respect du matériel 

Le matériel de l’association doit être utilisé dans un souci de sécurité des personnes et des 

biens. 

Chaque usager a la responsabilité du matériel utilisé durant son activité. Les usagers peuvent 

être sollicités pour l’installation et le rangement des salles et du matériel qui sont inclus dans le 

temps de l’activité. 

Aucune dégradation volontaire ne peut être tolérée. Les personnes sont responsables 

financièrement des dégradations qu’elles auraient occasionnées.  

Le matériel de l’association ne peut être prêté pour un usage privé. 

L’usage de la photocopieuse, et du téléphone de l’association n’est possible que dans le 

cadre d’une activité, avec l’autorisation de la direction ou du conseil d’administration. 

L’association peut mettre à la disposition d’associations partenaires les minibus dans le cadre 

d’une convention, convention à laquelle est rattaché un règlement d’utilisation que les 

membres des associations s’engagent à respecter. 

De plus, tout usager étant transporté ou utilisant les minibus se doit de respecter les usages 

légaux et la règlementation en vigueur. Tout bénévole étant amené à conduire les minibus 

devra impérativement fournir une copie de son permis de conduire à la direction de 

l’association.  

L’utilisation des téléphones portables par les salariés ne peut se faire que dans un but 

professionnel. Les enfants accueillis au sein des accueils de loisirs et périscolaires ne peuvent en 

aucun cas amener et utiliser leur téléphone portable. 
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Aucun échange d’argent ne pourra se faire au sein de l’association, si ce n’est lors d’actions 

d’autofinancement sous la responsabilité d’un des membres de l’équipe de professionnels ou 

du bureau de l’association. 

 

ARTICLE 6  - RESPONSABILITE ET ASSURANCE 

L’Association Vacances Loisirs a souscrit auprès de son assureur une assurance responsabilité 

civile couvrant l’ensemble des incidents qui pourraient subvenir lors d’une activité/une sortie, 

dans le cas où sa responsabilité serait engagée. 

Afin de vivre les activités et animations en toute tranquillité, l’association conseille à ses usagers 

de souscrire une assurance responsabilité civile pour les dommages qu’ils pourraient 

commettre à d’autres tiers. Une assurance SCOLAIRE (APS) et EXTRA SCOLAIRE (ALSH) est 

OBLIGATOIRE pour les mineurs accueillis. 

 

ARTICLE 7 – DROIT A L’IMAGE 

L’association Vacances Loisirs, afin de réaliser la promotion de ses activités et animations, 

pourra être amenée à utiliser des photographies des usagers sur différents supports (site 

internet, newsletter, plaquettes, diaporama, etc.)  

Tout usager ne souhaitant pas que son image soit utilisée devra en informer les professionnels 

de l’association.  

En ce qui concerne les mineurs accueillis, la règlementation Accueil Collectif de Mineurs est 

appliquée (Cf. fiche d’inscription ALSH, APS).  

 

ARTICLE 8 – DONNEES PERSONNELLES  

L’Association Vacances Loisirs dispose de moyens informatiques (logiciel INNO ENFANCE) 

destinés à gérer plus facilement les adhésions et les inscriptions aux différentes activités et à 

transmettre les données obligatoires et anonymes au différents financeurs. 

Les informations enregistrées sont réservées au seul usage de l’association et ne peuvent pas 

être communiquées. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir 

communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, 

en s’adressant directement à l’association. 

Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 

données la concernant. 

 

ARTICLE 9  - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

L’Association Vacances Loisirs se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent 

règlement intérieur chaque fois qu’elle le jugera nécessaire.  

La Présidente  

Signature des usagers : 



Annulations

A partir du Jusqu'au Jusqu'au

Mercredis du 01/09/2022 au 21/10/2022 29/07/2022 Dimanche qui précède à 23h59 Dimanche qui précède à 23h59

Vacances d'automne du 24/10/2022 au 04/11/2022 24/09/2022 Dimanche 16/10/2022 à 23h59 Dimanche 16/10/2022 à 23h59

Mercredis du 07/11/2022 au 16/12/2022 07/10/2022 Dimanche qui précède à 23h59 Dimanche qui précède à 23h59

Vacances de décembre du 19/12/2022 au 02/01/2023 19/11/2022 Dimanche 11/10/2022 à 23h59 Dimanche 11/10/2022 à 23h59

Mercredis du 03/01/2023 au 03/02/2023 03/12/2022 Dimanche qui précède à 23h59 Dimanche qui précède à 23h59

Vacances d'hiver du 06/02/2023 au 17/02/2023 06/01/2023 Dimanche 29/01/2023 à 23h59 Dimanche 29/01/2023 à 23h59

Mercredis du 20/02/2023 au 07/02/2023 20/01/2023 Dimanche qui précède à 23h59 Dimanche qui précède à 23h59

Vacances de printemps 10/04/2023 au 21/04/2023 10/03/2023 Dimanche 02/04/2023 à 23h59 Dimanche 02/04/2023 à 23h59

Mercredis 24/04/2023 au 07/07/2023 24/03/2023 Dimanche qui précède à 23h59 Dimanche qui précède à 23h59

Vacances de juillet du 10/07/2023 au 31/07/2023 Dimanche 02/07/2023 à 23h59

Vacances d'août du 01/08/2023 au (date non fixée à ce jour) Lundi 24/07/2023 à 23h59

Réservations
Périodes

Calendrier des périodes de réservations 2022/2023

10/06/2023 Dimanche 25/06/2023 à 23h59


