
 

 

Organisateur : Communauté Communes de St Pourçain Sioule Limagne 
Gestionnaire du service : Association Viva Sioule  – 17 Place de la gare  - 03450 EBREUIL 

Tél : 04.70.90.74.80 - Email : alsh@vivasioule.fr - www.vivasioule.centres-sociaux.fr 

Nom de l'enfant : ______________________________________________ 
N° en cas d'urgence : ___________________________________________ 
 
 

Je soussigné(e) __________________________________________________ déclare  inscrire mon enfant à 
l'accueil de loisirs des mercredis (uniquement l'après-midi) proposé par l’association VIVA SIOULE, du  23 Avril 
au 7 Juillet 2018. 
 
Attention, toute inscription doit être transmise au plus tard le lundi précédant la venue de l'enfant. Toute 
inscription non annulée dans les 48h, sera facturée. Merci de notifier toute modification d'inscription par écrit 
(mail à l'adresse alsh@vivasioule.fr) ou écrit, signé et déposé au secrétariat de l'association. 
Merci de noter ci-dessous les jours ou votre enfant participera aux différents temps d'accueil. 

Mercredi  25 Avril :  Mercredi 2 Mai :  

 Accueil ALSH 
    le midi à partir de 12h à Bellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 avec repas               sans repas     
  
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 

 Accueil ALSH 
    le midi à partir de 12hà Bellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 avec repas               sans repas 
  
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 

Mercredi 9 Mai :  Mercredi  16 Mai :  

 Accueil ALSH 
    le midi à partir de 12h à Bellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 avec repas               sans repas 
  
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 

 Accueil ALSH 
    le midi à partir de 12hBellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 avec repas               sans repas 
  
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 

Tournez svp,  

FICHE D’INSCRIPTION - ALSH ENFANTS 3/11 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL ST POURCAIN, SIOULE, LIMAGNE 

MERCREDIS, CYCLE N°5 : 23 Avril au 7 Juillet 2018 

A RENDRE AVANT LE  6 Avril 2018 

mailto:CSR.EBREUIL@wanadoo.fr
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Mercredi  23 Mai :  

 Accueil ALSH 
 
    le midi à partir de 12hBellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 
 avec repas               sans repas 
  
 
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 

Tournez svp,  

 

Mercredi  30 Mai :  

 Accueil ALSH 
 
    le midi à partir de 12hBellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 
 avec repas               sans repas 
  
 
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 

Mercredi  6 Juin :  

 Accueil ALSH 
 
    le midi à partir de 12hBellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 
 avec repas               sans repas 
  
 
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 

Mercredi  13 Juin :  

 Accueil ALSH 
 
    le midi à partir de 12hBellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 
 avec repas               sans repas 
  
 
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 

Mercredi  20 Juin :  

 Accueil ALSH 
 
    le midi à partir de 12hBellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 
 avec repas               sans repas 
  
 
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 

Mercredi  27 Juin :  

 Accueil ALSH 
 
    le midi à partir de 12hBellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 
 avec repas               sans repas 
  
 
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 
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Loisirs 

Tournez svp,  

Mercredi  04 Juillet :  

 Accueil ALSH 
 
    le midi à partir de 12hBellenaves 
le soir jusqu’à 18h30 à Bellenaves  
  
REPAS de MIDI 
 
 avec repas               sans repas 
  
 
TRANSPORT 
 après la classe (précisez la commune souhaitée) : ______________ 
 le soir (précisez la commune souhaitée) : _____________________ 
Attention les points de ramassage sont définis en fonction des inscriptions. 
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Fait à ________________________________, le ______________ Signature des parents : 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Votre enfant partira seul après l'Accueil de loisirs à Bellenaves  

      Oui  (L’association VIVA SIOULE se dégage de toutes responsabilités)  Non 

 
Votre enfant partira seul aux arrêts de montée et de descente du bus de l'ALSH 

      Oui  (L4association VIVA SIOULE se dégage de toutes responsabilités)   Non 

REGLEMENT INTERIEUR SPECIFIQUE A L'ALSH 
ARTICLE 1 : TARIFICATION 
La tarification est en fonction des revenus complets du foyer fiscal avant abattement (joindre obligatoirement votre avis 

d'imposition). Les bases sont réactualisées chaque année au premier janvier. En cas de non présentation de l’avis 
d’imposition lors de l’inscription, le tarif plafond sera appliqué. 
La convention n°0789 signée par la CAF de l’Allier autorise l’association VIVA SIOULE à consulter le logiciel CAF PRO pour 
avoir confirmation des revenus annuels transmis à l’inscription de leurs enfants par les familles. 
 
L’association VIVA SIOULE se réserve le droit de refuser une inscription en cas de non-paiement des factures 
précédentes et de l'adhésion à l'association. 
 
ARTICLE 2 : FICHE SANITAIRE 

Toute difficulté de santé doit être impérativement mentionnée sur la fiche sanitaire de liaison, qui est obligatoire. 
Tout traitement en cours doit être signalé par les parents et confié au responsable du séjour. Aucun médicament ne 
peut être administré sans ordonnance du médecin traitant. Les enfants accueillis à l’accueil de loisirs ne doivent pas 
présenter de maladies contagieuses. Par ailleurs les parents ont l'obligation de signer l'autorisation de mettre en œuvre, 
en cas d'urgence, les traitements d'interventions nécessaires. 
 
ARTICLE 3 : REPAS 
Les repas sont préparés et pris au Vert Plateau. Sur délibération du Conseil Communautaire du 21/07/2016 applicable 

au 01/09/2016, le prix du repas facturé aux familles résidant sur le territoire intercommunal est de 2€ par repas (3.60€ 

pour les non résidants de la communauté de communes). 

Important : Veiller à adapter la tenue vestimentaire en fonction des activités et de la météo. Pour les vacances d'été, 
prévoir impérativement un chapeau ou une casquette. Il est conseillé aux parents de marquer les habits au nom de 
l’enfant. 
 
PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE 
- N° Allocataire CAF : _____________________________ 
- Pour l'année 2018, si non fourni, Avis d'imposition 2017 sur revenus 2016 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association. 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 nous contacter à l'adresse ci-dessous. 
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