
 

 

  

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
*FICHE D’INSCRIPTION* 

Péricentre 

   ETE  2018 
 

 

 

Date d’inscription : …………………………….. (réservé Service) N° dossier : ………………………………………( réservé Service) 

1) L’accueil collectif de mineurs du mois de JUILLET 
fonctionne : 

du Lundi 09 Juillet 2018 au Vendredi 03 Août 2018 
 

2) L’accueil collectif de mineurs du mois d’ AOÛT 
fonctionne : 

du Lundi 06 Août 2018 au Vendredi 24 Août 2018. 

ACCUEIL PÉRICENTRE 
JUILLET : 

1) Centre Jean Macé Maternel et Primaire :  
 Accueil dans l’école Jean Macé élém. Avenue Jean Bart. 

2) Centre F. Buisson Maternel et Primaire :  
 Accueil dans l’école Lamartine Rue Donckèle 

AOÛT : 
1) Centre F. Buisson Maternel et Primaire :  

 Accueil dans l’école Lamartine Rue Donckèle 
 

Je soussigné (père - mère ou tuteur légal) Nom ……………………………………… Prénom :……………………………………………… 
Inscris à l’Accueil Péricentre 2018, mon fils, ma fille  ou l’enfant : 
Nom : ……………………………………………………….   Prénom : …………………………………………….……….. 
Né(e) le : ………/………/………… à ……………………………………………...   Age : ………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP : …………………………………………………….…..    Ville : ……………………………………………………..………… 
Ecole fréquentée : …………………………………………    Classe en 2017/2018 : ………………………………. 
Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :  

1 .…………………………………………..…………….. 2 …………………………………………………… 

 Enfant inscrit en Accueil Périscolaire durant l’année scolaire :                □     OUI                   □   NON 
 

N° d’allocataire CAF  : .............................................................  (SANS LE NUMERO CAF DEMANDE , LE TARIF LE PLUS ELEVE SERA APPLIQUE) 
 

 

CENTRE JEAN MACÉ 

Maternel □ Primaire □ 

CENTRE FERDINAND BUISSON/LAMARTINE 

Maternel □ Primaire □ 

CENTRE FERDINAND BUISSON/LAMARTINE    

Maternel □  Primaire □ 

 

 
 

Inscription à l’accueil péricentre : JUILLET 
 

Période du…………..….. au ………………….2018 
 

      soit …………… semaines 
 

Inscription à l’accueil péricentre : AOÛT 
 

Période du…………..…..au ………………….2018 
 

 soit …….……… semaines 

 cocher les jours et les séances L M M J V L M M J V ٭

De 7h à 9h           

De 17h à 19h           
 

AUTRES PERSONNES (que les parents) AUTORISÉES A REPRENDRE L’ENFANT  

NOM PRENOM 
NUMERO DE 
TELEPHONE 

LIEN DE PARENTE 
JOUR OU CETTE PERSONNE EST 

AUTORISEE A REPRENDRE L’ENFANT 

     

     

     
 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
 J’autorise le responsable de l’accueil péricentre à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant 

et toute intervention médicale jugée nécessaire par le médecin consulté. 

FICHE SANITAIRE DE L’ENFANT  (à remplir obligatoirement) 
Allergies :                 OUI                              NON      
 

Si OUI, fournir obligatoirement le PAI ou en établir un, via le service 
jeunesse.  
Un rendez vous sera fixée au préalable avec le directeur de l’accueil. 
 

Autres indications : 
............................................................................................................................. 
 

 

Médecin Traitant :…………………………………………………………… 
 

○ Je certifie que mon enfant est à jour des vaccinations suivantes : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, 
 

 vaccin antituberculeux BCG. En cas de contre-indication, fournir un justificatif médical :                   OUI   □         NON □ 

 



 

 
RÉGLEMENT INTERIEUR 

 

 PÉRICENTRE 
 

JUILLET / AOÛT 2018 
 

 

ACCUEIL PÉRICENTRE JUILLET / AOÛT 2018 

1. MODALITES D’INSCRIPTIONS : 
 

→ Pour pouvoir bénéficier du service d’accueil péricentre, un 
dossier d’inscription devra être constitué et déposé au Service 
Jeunesse, 7 Rue d’Aire ( Accès via l’école de musique) 
 
→ Il est impératif de nous fournir le numéro d’allocataire CAF. 
Sans cette pièce demandée le tarif le plus élevé sera appliqué. 
 
→ Seul les enfants de 3 ans au moins jusqu’au CM2 inclus et 
inscrits à l’Accueil Collectif de Mineurs peuvent être accueillis en 
péricentre. 
 

→ Toute modification concernant un enfant inscrit devra être 
signalée au responsable de l’accueil. 
 

→ A l’inscription, parents et enfants doivent prendre 
connaissance des règles de vie de l’accueil et en accepter les 
conditions. 
 

→ Outre le droit d’inscription valable pour l’année ( 1
er

 septembre 
au 31 août) , une participation financière sera demandée pour 
chaque séance. 
 

→ Toute inscription doit être accompagnée d’une attestation 
d’assurance en cours de validité. 

 

2. FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL péricentre : 
 

→ Il fonctionne du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00 et de 17h00 
à 19h00. 
 

→ Pour le bien être de l’enfant, il est important qu’il arrive le 
matin en ayant pris son petit déjeuner. 
 

→ Les noms des personnes ayant autorisation de reprendre 
l’enfant le soir doivent être notifiés sur le dossier d’inscription. 
 

→ L’enfant ne sera pas autorisé à repartir seul de l’accueil. 
 
→ En cas de difficultés particulières relatives à la vie de l’enfant 
(problème de santé, famille…), il appartient au responsable légal 
de       donner toutes les informations nécessaires à la sécurité de 
l’enfant. 
 

3. FACTURATION : 
 

→ Une facture vous sera envoyée le mois suivant de l’accueil. 
Le paiement se fera soit sous forme de prélèvement 

automatique, soit par paiement direct au Trésor public, soit 
paiement via le service en ligne « TIPI » 

sur www.ville-hazebrouck.fr 
 

 

Pour rappel, tous les accueils du mois de juillet ne proposent pas le service péricentre. 
Le fonctionnement péricentre est comme suit : 

MOIS DE JUILLET 2018 : 
 

-  Centre Ferdinand Buisson/Lamartine : pour les enfants fréquentant le centre  PRIMAIRE ou MATERNEL (Rue Donckèle) 

-  Centre  Jean Macé Primaire : pour les enfants fréquentant le centre  PRIMAIRE ou MATERNEL  (Avenue Jean Bart) 

MOIS D’AOÛT 2018 : 
 

-  Centre Ferdinand Buisson/Lamartine : pour les enfants fréquentant le centre  PRIMAIRE et MATERNEL (Rue Donckèle) 

 
 

4. TARIFS : 
 

TARIFS  

MONTANT DU 

QUOTIENT FAMILIAL 

DROIT D’INSCRIPTION 

enfants 

HAZEBROUCKOIS 

DROIT D’INSCRIPTION 

enfants NON 

HAZEBROUCKOIS 

 

FORFAIT ½ 

JOURNEE/enfant 

HAZEBROUCKOIS 

FORFAIT  

JOURNEE/enfant 

HAZEBROUCKOIS 

 Plus de 600 euros 13.39 € 14.03 € 2.30 € 2,93 € 

 de 371 à 599 euros 11,55 € 12.10 € 
FORFAIT ½ 

JOURNEE/enfant NON 

HAZEBROUCKOIS 

FORFAIT 

JOURNEE/enfant NON 

HAZEBROUCKOIS 

 Moins de 370 euros 10.50 € 11.00 € 2.48 € 3.16 € 

 

Nota : pas de tarif dégressif pour les forfaits « journée » ou « ½ journée » / enfant. 

 
 

L’inscription de votre enfant dans la structure vaut acceptation du respect du règlement. 
 

Date :      Signature des parents : 

 


