REGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
MUNICIPAL
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
L’accueil de Loisirs géré par la Ville de VILLERS-LES-NANCY, fonctionne dans les locaux du
restaurant scolaire Mme de Graffigny – rue Albert 1er – et accueille les enfants de 3 à 12 ans.
PERIODES DE FONCTIONNEMENT
L’Accueil de Loisirs ouvre la période des vacances (sauf juillet et août) selon le calendrier en annexe :
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
De manière à garantir leur sécurité, les enfants sont confiés par les parents au personnel :
ARRIVEE : entre 7 h 30 et 9 h 30
DEPART : en présence d’un parent : à partir de 16 h 00 et au plus tard à 18 h 30
Les enfants de plus de 6 ans peuvent quitter seuls l’Accueil de Loisirs à partir de 16 h 00 sur
présentation d’une décharge signée des parents ou tuteurs.
Les enfants sont inscrits pour la journée et la semaine complètes.
Les déjeuners de midi et goûters sont servis sur place.
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, la fréquentation d’activités extra centre n’est pas
autorisée.
Il est vivement recommandé que les enfants se munissent de chaussons ou de chaussures pour les
activités ayant lieu à l’intérieur des locaux ainsi que de bottes pour celles de l’extérieur en cas de pluie
ou de neige. Un change complet est également souhaité. Les doudous sont les bienvenus pour la
sieste.
INSCRIPTIONS – TARIFICATION - ASSURANCE
Inscriptions prises uniquement en Mairie :
BUREAU DES INSCRIPTIONS
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00
 03.83.92.12.10 – FAX : 03.83.92.12.00 – MAIL : inscriptions@villerslesnancy.fr
Vacances scolaires : les inscriptions sont prises 3 semaines avant le début des vacances et closes
une semaine avant le début de la 1ère période de fonctionnement (voir tableau en annexe)
uniquement par mail, fax ou courrier. L’inscription s’effectue sur journée et semaine complètes. Il
est possible d’annuler la réservation jusqu’au mercredi précédant le séjour, avant 16h30.
Le dossier des enfants ayant fréquenté l’Accueil de Loisirs, l’année précédente, doit être renouvelé à
chaque rentrée de septembre.
Pour l’inscription, il est demandé d’apporter :





L’avis d’imposition ou de non imposition 2018 (sur les revenus 2017),
Le livret de famille,
Le carnet de santé,
Une photo d’identité de l’enfant.

TOUTE INSCRIPTION RESERVEE (MEME PAR TELEPHONE) ET NON
ANNULEE DANS LES DELAIS SERA FACTUREE.
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Règlement :
Une facture mensuelle sera établie le mois suivant et le règlement sera à adresser à la Trésorerie
Principale – 2, rue de Kehl – BP 50070 – 54502 VANDOEUVRE LES NANCY Cedex. La facture est à
conserver comme justificatif.
TARIFS :
Le calcul de la participation familiale s’effectue de la manière suivante : le quotient familial est multiplié
par un coefficient de 1 % avec un montant maximum et un montant minimum.
Rappel du mode de calcul : QF = Revenus du 1er trimestre de l’année 2018
3 x nombre de parts
Sont considérés comme revenus :



Salaires, pensions alimentaires, indemnités ASSEDIC, prime pour l’emploi, avoirs fiscaux,
revenus capitaux immobiliers,
Prestations familiales de la Caisse d’Allocations Familiales : API (allocation parent isolé), ASF
(allocation soutien familial), allocation adulte handicapé, Association de Parents d’Elèves
(complément de libre choix d’activité inclus dans la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) ;
RSA (revenu de solidarité active).

Détermination du nombre de parts :
Parents ou personne seule : 2 parts,
+ ½ part par enfant à charge,
+ 1 part pour le 3ème enfant et les suivants,
+ ½ part supplémentaire par enfant handicapé à charge.
La tarification pour les enfants non villarois est la même que pour les enfants villarois si les enfants
fréquentent un établissement scolaire à Villers-lès-Nancy.
La tarification pour les enfants non villarois sera la tarification maximale.

FORMULE

MONTANT MINIMUM

MONTANT MAXIMUM

Petites vacances scolaires

2.40 €

12.20 €

Assurance :
Les parents des enfants fréquentant l’ALSH sont invités à souscrire un contrat d’assurance couvrant
tous les risques pouvant intervenir dans le cadre des activités du Centre de Loisirs Municipal.

En cas d’absence à l’ALSH, signalée uniquement en mairie et sur présentation d’un certificat médical transmis
avant la fin du mois en cours, le prix du repas (3,40€) sera déduit.
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ANNEXE
PERIODES

DATES DE FONCTIONNEMENT

Vacances de la

Du Lundi 22 Octobre au Vendredi 02 novembre 2018

Toussaint

Inscriptions : du 01 Octobre au 15 Octobre 2018

Vacances de Noël

Du Lundi 24 Décembre 2018 au Vendredi 04 Janvier 2019

NBRE DE
JOURS

9

8

Inscriptions : du 03 Décembre au 17 Décembre 2018
Vacances d’hiver

Du Lundi 11 Février au Vendredi 22 Février 2019

10

Inscriptions : du 21 Janvier au 04 Février 2019
Vacances de
printemps

Du Lundi 08 Avril au Vendredi 19 Avril 2018

Inscriptions : du 18 Mars au 01 Avril 2019
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COUPON A REMETTRE AU BUREAU DES INSCRIPTIONS AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné(e…………………………………………………………………….……responsable de l’enfant
……………………………………………………… déclare avoir pris connaissance du fonctionnement de
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Je m’engage à respecter les règlements en vigueur et à
régler les frais dont je serais redevable.
Fait à ……………………………………………….., le………………………………….
Signature du (des) responsable(s) légal (aux)

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
Fiche d’inscription année scolaire 2018/2019
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
NOM – PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

AGE :

ADRESSE :
ADRESSE DE FACTURATION :
REMARQUES PARTICULIERES :
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS, TUTEUR, RESPONSABLE LEGAL
SITUATION FAMILIALE
PERE
NOM - PRENOM

ADRESSE DOMICILE
ADRESSE FACTURATION
 DOMICILE
 PORTABLE
EMPLOYEUR ET ADRESSE
PROFESSIONNELLE
 PROFESSIONNEL
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MERE
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6

Mairie de Villers-lès-Nancy
Bureau des Inscriptions
Boulevard des Aiguillettes
BP 80028
54601 VILLERS LES NANCY
 03.83.92.12.10
 03.83.92.12.00

AUTORISATION
PARENTALE
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Je soussigné(e),
Madame ou Monsieur

Représentant légal de l’enfant

Adresse

Téléphone

Participant à l’accueil de loisirs de Villers-lès-Nancy
Donne expressément mon autorisation à la ville de Villers-lès-Nancy de diffuser les
photographies, vidéos et sons de mon enfant en vue de publication sur les supports de
communication de la ville (supports écrits et électroniques) et notamment une exposition
photographique, et ce renonçant aux droits à l’image.
Fait à

Le

Signature
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Service Sports Jeunesse Loisirs

A remettre à la direction de l’ALSH

Je soussignée(e) :
Nom :…………………………………………….Prénom :……………………………………………
Responsable légal :
 père  mère  tuteur  autre à préciser :…………………………………….
De l’enfant :
Nom :……………………………………………. Prénom :…………………………………………
 autorise l’enfant désigné ci-dessus à rentre seul à son domicile et décharge la Ville de
VILLERS-LES-NANCY, organisatrice de l’Accueil de Loisirs sans hébergement, de sa
responsabilité :


Horaire de départ :….H….

 à rentrer avec les personnes majeurs ci-dessous désignées :
Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………………….
Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………………….
 DE 16H00 et à 18h00

 à….H….

Cette décharge est valable pour les périodes suivantes :
 Année en cours
 Exceptionnelle
déclare avoir repris l’(les) enfant(s) :
à l’accueil de loisirs sans hébergement ou à la garderie (1)
le :………………………à….H….
Fait à VILLERS-LES-NANCY, le……………………….
Signature du responsable,
1 rayer la mention inutile
Attention : aucune décharge orale ou non datée ne pourra être acceptée
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