
 

        

 

   " ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS " 
ETE 2018 – JUILLET 

Centre  

 

ADOS 

 
 

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

Les  Accueils  Collectifs  de Mineurs de JUILLET 2018 
fonctionneront : 

du  Lundi 09 Juillet 2018 au Vendredi 03 Août 2018 
en journée complète  de  9h00  à  17h00. 

L’Accueil Collectif de Mineurs ADOS  
est accessible aux jeunes scolarisés dans l’enseignement secondaire : 

Collège et Lycée  

Enfants nés après le 1er/01/2002 (16 ans dans l’année) 
 

 

MODALITÉ D’INSCRIPTION 
Les inscriptions pour les enfants Hazebrouckois se feront 

à partir du Lundi 07 MAI 2018. NOMBRE DE PLACES LIMITE 
Au regard des PLACES DISPONIBLES, les inscriptions des enfants  

extérieurs pourront être prises, par ordre de date de dépôt du dossier 
au Service Jeunesse de la ville. 

Si votre enfant n’a jamais fréquenté l’accueil cette fiche 
d’inscription doit être accompagnée de la fiche FAMILLE 

AUCUN JEUNE NE SERA ADMIS SANS INSCRIPTION 
 

 Il est impératif de s’inscrire préalablement au : 
 

 Service Jeunesse, 7 Rue d’Aire à Hazebrouck 
(accès via l’école de musique) 

Toute annulation d’inscription qui interviendrait la semaine 
précédant le début de l’accueil sera automatiquement due 

 

Je soussigné (père – mère ou tuteur légal) Nom…………………………………………Prénom :……………………………………………………….. 
Inscris à l’Accueil Collectif de Mineurs 2018, mon fils, ma fille ou l’enfant : 

Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le : …………/…………/…………….            à …………………………………………………………………………………..    Age : ……………..  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
CP : ………………………… Ville : …………………………………………………........ 
Ecole fréquentée : ………………………………………………………………... Classe 2017/2018 : ………………... 

Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :  
1. Nom et tél :.……………………………………………………..                                 2. Nom et tél  :………............................................................. 
 

N° d’allocataire CAF : ……………………........ SANS LE NUMÉRO CAF DEMANDÉ, LE TARIF LE PLUS ÉLEVÉ SERA APPLIQUÉ. 
 

CENTRE QUE FREQUENTERA MON ENFANT  

ACCUEIL ADOS 

- Centre Ados – Avenue Jean Bart ( Ecole J. Macé 
élémentaire) 

 
 

Inscription à l’accueil pour la période du ................................. au ................................... soit ...................... semaine(s) 
 

ACCUEIL COLLECTIF  
DE MINEURS 

MONTANT DU 
QUOTIENT FAMILIAL 

Semaine 1 
Du 9 au 13 

Juillet 
 

Semaine 2 
Du 16 au 20 

Juillet 
 

Semaine 3 
Du 23 au 27 

Juillet 
 

Semaine 
CAMPING 
2018 (30 

places) 

Semaine 4 
Du 30 au 03 

Août 
 

TARIF enfants « HAZEBROUCKOIS » 
à la semaine 

Journée complète 

Plus de 600 € 
De 371 € à 599 € 
Moins de 370 € 

- 50.93 €         □ 
- 48.32 €         □ 
- 41.78 €         □ 

- 50.93 €         □ 
- 48.32 €         □ 
- 41.78 €         □ 

- 50.93 €         □ 
- 48.32 €         □ 
- 41.78 €         □ 

 
Du 23 au 
27 juillet 

 
Centre 

équestre de 
Gravelines 

 
- 90 €         □  

- 50.93 €         □ 
- 48.32 €         □ 
- 41.78 €         □ 

TARIF enfants « NON 
HAZEBROUCKOIS » à la semaine 

Journée complète 

Plus de 600 € 
De 371 € à 599 € 
Moins de 370 € 

- 54.92 €         □ 
- 52.11 €         □ 
- 45.06 €         □ 

- 54.92 €         □ 
- 52.11 €         □ 
- 45.06 €         □ 

- 54.92 €         □ 
- 52.11 €         □ 
- 45.06 €         □ 

- 54.92 €         □ 
- 52.11 €         □ 
- 45.06 €         □ 

 

  J’autorise l’utilisation des photos et vidéos prises au cours de l’Accueil, pour la parution éventuelle dans la 

presse ou dans les plaquettes municipales, ou sur le site internet de la ville d’Hazebrouck.       OUI   □         NON  □ 

 

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 □ 
 



NOM ET ADRESSE DU PAYEUR ET / OU DE FACTURATION 
 

Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................... 
 

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

 

●Pour les familles n’ayant pas rempli le dossier « FICHE FAMILLE » ainsi que celles n’ayant pas participé aux différents  

Accueils Collectifs de Mineurs lors des vacances précédentes, veuillez nous fournir : 
- La fiche Famille complétée 

-  Une Enveloppe timbrée pour le retour du badge 
-  Un justificatif de domicile 

-  Numéro d’allocataire CAF ou Quotient familial avec justificatif 
-  L’ATTESTATION D’ASSURANCE EN COURS DE VALIDITE + Carnet de vaccination à jour ou copie de Carnet de santé. 

● Le remplacement d’un badge sera facturé (5 €) 
 

AUTORISATIONS PARENTALES (à remplir obligatoirement) :  
○  J’autorise le Directeur de l’Accueil à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant et toute 

intervention médicale jugée nécessaire par le médecin consulté :                          OUI   □         NON     □           

○ J’autorise mon enfant :     à quitter l’accueil seul à 17 heures. □ 

○ J’autorise mon enfant :     à quitter l’accueil à 17 heures avec  : ..................................................................................... 
 

 

               

 

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS  
COLLECTIFS DE MINEURS 

ETE 2018 
 

 

1. MODALITES D’INSCRIPTION : 
→ → Pour pouvoir bénéficier du service de l’Accueil Collectif de 

Mineurs, 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. 
 

→ Seuls les enfants scolarisés en enseignement secondaire 
(collège/lycée) jusque 16 ans dans l’année, peuvent être accueillis, 
après inscription.  
 

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

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

→ Toute inscription devra être accompagnée d’une 
attestation d’assurance responsabilité civile en cours de 
validité. 
 

→ Toute annulation d’une inscription qui interviendrait la 
semaine précédant le début des centres sera automatiquement 
due. 

2. FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL : 
→ → Il fonctionne du Lundi au Vendredi de 09h00 à 17h00 en journée 

complète, aucune sortie ne sera autorisée en dehors de ces 
horaires sauf cas très exceptionnel, avec justificatif. 

 

 

→ 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 autorisées  à reprendre l’enfant le soir 
doivent être notifiés sur le dossier d’inscription. 
 

→ L’enfant ne sera pas autorisé à rentrer seul chez lui sauf si la 
rubrique a été complétée dans la fiche d’inscription. 
 

→ 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. CAMPING : 
→ L’enfant qui participe au séjour camping devra prendre 
connaissance des règles de vie liées à l’organisation du séjour.  
En cas d’écart de conduite et de discipline, l’exclusion et le retour 
prématuré de ce séjour pourra être envisagé. 
→ Lors de ce même séjour il est demandé aux familles de 
respecter la « vie du séjour » et de ne pas se rendre sur place. 
(sauf cas de force majeure et en avoir informé le service jeunesse) 
 

4. SORTIES : 
→ Lors d’une sortie à la journée, un pique nique est à fournir 
obligatoirement pour le repas du midi. 
→ Tous les enfants accueillis le jour de la sortie sont considérés 
comme participants à la sortie proposée.  Si l’enfant ne participe 
pas à la sortie, celui-ci ne sera pas accueilli au centre. 
 

5. 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 au Trésor Public, soit par 

paiement via le service en ligne 
sur www.ville-hazebrouck.fr 

 

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

 
Date :                                          Signature des parents ou du représentant : 

 
 



 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR L’UTILISATION ET LA 

PUBLICATION DE L'IMAGE ET DES INFORMATIONS D'UN 

ENFANT MINEUR 

 

 

Je, soussigné (e) (père - mère ou tuteur légal) ……………………………………………………………………………… 

autorise la Ville d’Hazebrouck à photographier et/ou filmer mon (mes) enfant(s)  

…………………………………………………………………………………………………………………………. (noms et prénoms). 

 

Autorise l’utilisation de ces photos et/ou vidéos ainsi que l’ensemble des informations que j’ai communiquées 

pendant le reportage ou l’interview ; 

A des fins de publication sur l’ensemble des supports de communication (magazine municipal, réseaux sociaux, 

site internet) et de promotion de la Ville d’Hazebrouck et de ses partenaires. 

Conformément à la loi « Informatique et libertés », je suis informé (e) que je peux exercer un droit d’accès aux 

données me concernant et les faire rectifier en contactant le Service Communication de la Ville d’Hazebrouck 

(03.28.43.44.45). 

De même que je suis informé(e) que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

la Ville d’Hazebrouck et seront conservées pendant une durée de 10 ans. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 

                                                                                                 HAZEBROUCK, le  

 

                                                                                                 Signature de l’intéressé(e)   

 

 


