
ACCUEIL DE LOISIRS 

« MAGNASCOLE » 

Période Estivale 2019 

Madame, Monsieur, 

Cette année l’accueil de loisirs « Magnascole » sera organisé du 08 juillet 2019 au 02 août 2019 

Après concertation avec les élus du territoire de la Magnascole et dans l’objectif de réduire une attente trop im-

portante lors des réservations, nous vous proposons une nouvelle procédure détaillée ci-dessous.  

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et/ou aide pour 

cette première année de changement.  
 

NOUVEAUTES 2019 :  

→ Accueil de tous les enfants âgés de 3 à 12 ans domiciliés sur les communes de la Magnascole.                                                            
(Kœnigsmacker - Oudrenne - Malling - Kerling -lès-Sierck - Hunting - Métrich - Cité des officiers - Lémestroff - Petite-Hettange - Fréching - 

Breistroff-la-Petite) 

→ Réservation pouvant se faire par mail.  

→ Pour les enfants hors communes de la Magnascole la réservation sera sur liste d’attente et pourra être con-

firmée suivant disponibilité 15 jours après le début des inscriptions.  
 

Procédure :  

→ Vendredi 17 mai 2019 : mise à disposition des dossiers en Mairie de Kœnigsmacker, association                  

Les Catt’Mômes à Cattenom et sur notre site internet : www.cattmomes.fr.  

→ Du 20 mai 2019 au 24 mai 2019 : Les dossiers complétés seront à déposer au secrétariat de l’association 

Les Catt’Mômes à Cattenom. 

→ Lundi 27 mai 2019 à partir de 08h30, début des réservations. Nouveauté : vous trouverez dans le dos-

siers d’inscription ou sur notre site internet, une fiche de réservation. Cette fiche devra être retournée soit :  

× Boite mail à partir du 27 mai à 08h30 au 26 juin 2019 : reservations.koenigsmacker@gmail.com 

× Remise en main propre directement sur la structure d’accueil de Cattenom à partir du 27 mai 2019 dès 

08h30. 
 

MODALITES d’attribution des réservations :  

Les réservations seront attribuées en respectant l’ordre d’arrivée des fiches de réservation dans notre boite 

mail ou sur place.  

Par expérience nous vous conseillons, dans la mesure du possible, d’envoyer la fiche de réservation par mail. 

Les personnes venant déposer la fiche de réservation directement à la structure ne seront pas plus prioritaires.  

ASSOCIATION Les Catt’Mômes : 3 rue Jacqueline AURIOL 57570 CATTENOM - 03 82 83 08 01 



Tarifs  

Se munir :  

• De votre carte d’allocataire CAF, 

• De la dernière feuille d’imposition 
dernier justificatif des ressources 
étrangères, 

• Du carnet de santé de l’enfant, 

• Aides éventuelles : bons de va-
cances,     Comités d’Entreprises, 
chèques vacances, aides de votre 
commune... 

 

 
Les Catt’Mômes  

 

3 rue Jacqueline Auriol 
57570 CATTENOM 

03 82 83 08 01 
www.cattmomes.fr 

Inscription 

Accueil 

 
 Accueil de loisirs  Kœnigsmacker, 
ouverture de 8h à 18h. 
 
Accueil  Secrétariat à Cattenom :                                   

Lundi : 8h30 -12h / 14h -17h30 

Mardi : 8h30 -12h / 14h -17h30 

Mercredi : 8h30 -12h30 / 13h30 -

16h30 

Jeudi : 8h30 -12h / 14h -17h30 

Vendredi : 8h30 -12h / 14h-17h30 

Adresse 
siège  

Le projet éducatif et le projet pédago-

gique sont disponibles sur la structure 

et sur cattmomes.fr 

Se munir :  

− De votre dernier avis d’imposition (pour les per-
sonnes qui travaillent en France), 

− Pour les personnes qui travaillent à l’étranger : de la 
dernière attestation du salaire annuel fournie par 
l’employeur (prendre « rémunération servant de 
base à retenue »). 

 

1– REVENUS DE LA FAMILLE : 
 
 
 
 

2– VOTRE COEFFICIENT : il diffère en fonc-
tion du nombre d’enfants à charge de la famille. 

 

 
 
 
 
 
 

3– CALCUL DU TAUX qui sera à la base des 
calculs pour vos tarifs :  

TAUX = (TOTAL A X COEF) / 12 / 100 

CALCUL DES TARIFS pour les allocataires CAF : 

 

* Si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif minimum  
alors le tarif mini sera appliqué. 
** Si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif maxi-
mum  alors le tarif maxi vous sera appliqué. 
 

ATTENTION : pour les parents non allocataires 
CAF vous devez ajouter au prix obtenu 4.32 € pour 
la journée  

− Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

− Majoration de 20 % pour les familles ne 
résidant pas dans les communes adhé-
rentes au syndicat de la Magnascole. 

 

Période estivale inscription à la semaine obligatoire-
ment. 
Réservation prioritaire aux familles domiciliées sur les 
communes de la Magnascole. 

Revenu net imposable (1)  

Revenu Luxembourg (2) 
 

TOTAL A = 

(1) + (2) 

1 enfant 0.058 

2 enfants 0.048 

3 enfants 0.038 

4 enfants et + 0.028 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

Journée avec 
Repas 

(Taux x 8h) + 
4.55 €  

(pris du repas) 

9.75 € 18.55 € 

IPNS 
Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

Salle polyvalente 
rue du stade  

Kœnigsmacker 

 



 
29 juillet au 

02 août  
Semaine 31  

 
 
 
 
 
 

Lundi 29 juillet : 
AM : Grands : Pêche avec l’association locale « Pêche 

 Les Peupliers ». 
Mardi 30 juillet :  
Journée initiation Poney au centre équestre de Yutz.  
Prévoir Baskets, pantalon casquette ou Kway suivant la météo  
Pique-nique fourni par nos soins. 
Mercredi 31 juillet : Activités diverses 

Jeudi 01 août  :  
Matin : spectacle : « La fabuleuse histoire de la princesse 
Claire » présenté par Etienne Sibille  
18 h : LE CLUEDO  
Soirée parents enfants : à partir de 18h00  
Grand jeu parents enfants « le Cluedo » et pot de fin de session  
Les parents sont invités à venir aider les enfants à résoudre 
l’énigme.  
Vendredi 2 août  :  
Grands et petits : Matinée à roulettes (trottinettes, vélos…) 
AM : jeux d’eau  

 
 22 AU 26 
JUILLET  

 Semaine 30 
 
 
 
 
 
 

Lundi 22 juillet :  
Matin : petits : Animation jeux de coopération encadrée par l’asso-
ciation « Ecole de la paix » de Metz 

Mardi 23 juillet :  
Matin : petits : Aquabyss : une enquête policière dans les mondes 
sous-marins présentée par l’équipe N’Joy. 
AM : grands : Escape Game et enquêtes policières à résoudre 
encadrées par l’association Mission Homescape et les anima-
teurs. 
Mercredi 24 juillet : 
Matin : Piscine à Breistroff. Départ : 09h30 

AM : Grands :Cuisine 

Jeudi 25 juillet :  

Sortie : « Au Jardin des papillons» à Grevenmacher et 

« Aquarium » à Wasserbillig ( Luxembourg). 
Départ : 13h15 

Retour : 18h00 

Vendredi 26 juillet :  
Matin : petits : parcours de motricité  
AM : petits : Cuisine 

Matin et AM : grands :  initiation Kin Ball encadrée par l’associa-
tion « Ecole de la paix » de Metz  
 

08 AU 12 
JUILLET   

Semaine 28     
 
 
 
 
 
 

Lundi 08 juillet  : activités diverses  
Mardi 09 juillet :  
Matin : petits et grands : Initiation Boxe encadrée par le 
club de boxe française de Thionville 

AM : Grands : Cuisine  
Mercredi 10 juillet :  
Matin : Piscine à Breistroff. Départ : 09h15 

AM : Petits : Cuisine 

Jeudi 11 juillet :   
Sortie Château de Preisch :  Visite du château et diffé-
rentes animations seront présentées aux enfants tout au 
long de la journée  
Départ : 09h00  
Retour : 17h30 

Repas : pique-nique fourni par nos soins. 
Vendredi 12 juillet :   
Matin : petits et grands : course d’orientation  

Activités :  « Un été Catt ’ mômes » 
Des activités spécifiques en fonction de l’âge des enfants et du savoir faire de l’équipe péda-

gogique viendront se greffer au programme décrit ci-dessous. Ces animations permettent de faire adhérer l’enfant à un 
projet collectif, de le mobiliser et le responsabiliser. Chaque semaine, des projets autour du thème « Un été aux Catt’mômes » 
seront réalisés.  Nous accueillerons également les associations locales pour diverses initiations.  

15 AU 19 
JUILLET   

 Semaine 29  
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 15 juillet :  activités diverses  
Mardi 16 juillet :  
Initiation mini golf et croquet sur place  
Matin : petits 

AM : grands  
Mercredi 17 juillet :  
Sortie Fraispertuis :   
Départ : 07h30 

Retour : 18h30 

Repas sur place  
Jeudi 18 juillet :  
Matin petits et grands : Initiation Boxe encadrée par le club de 
boxe française de Thionville 

AM : Petits cuisine  
Vendredi 19  juillet :   
AM : Petits et grands : Grand jeu : « la kermesse de l’été » 



Pièces à joindre obligatoirement au dossier 
 

� Fiche d’inscription recto-verso à signer. 
 

� Fiche sanitaire de liaison resto verso à signer.  
 

� Autorisation parentale et demande annuelle de prise de médicaments à signer. 
 

� Photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé de chaque enfant. 
 

� Photocopies : Avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 ou justificatifs des ressources étrangères 
2016. 

 

� Autorisation de sortie du territoire dûment complétée, accompagnée de la photocopie de la carte d’iden-
tité de l’enfant et de celle du signataire.  

 

� IBAN, uniquement pour les familles qui souhaitent la mise en place du prélèvement automatique sur 
l’ensemble de nos sites.  

 Si un mandat a déjà été établi pour le prélèvement les années antérieures, il n’est pas nécessaire de    
FFFFnous retransmettre l’IBAN. 
  

Pour les Nouveaux Adhérents :  
 

� Photocopie carte d’allocataire CAF.   



   

FICHE D’INSCRIPTION-  
Accueil de Loisirs «  MAGNASCOLE  » 

 
                                    

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS 
Nom-Prénom de l’enfant :                                                Né(e) le :          

Ecole :                                                                              Classe :  

Régime alimentaire :     Normal        Sans porc        Sans viande                     

Nom-Prénom de l’enfant :                                                Né(e) le :          

Ecole :                                                                              Classe :  

Régime alimentaire :     Normal        Sans porc        Sans viande                     

Nom-Prénom de l’enfant :                                                Né(e) le :          

Ecole :                                                                              Classe :  

Régime alimentaire :     Normal        Sans porc        Sans viande                     
 
 

 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 
 Mère Responsable légal   Père Responsable légal   

  
 Nom – Prénom 
 

 

  

 
Adresse complète 

 
  

 

Tél domicile 
 

  
 

Tél Portable 
 

  

Adresse e-mail personnelle pour : 
 

Convocation AG                oui   
Envoi des factures            oui  
Communication diverses oui  

  

 
Employeur 

Adresse  
 Numéro de tél 

 

  

RENSEIGNEMENTS CAF et ENFANTS A CHARGE 
Etes-vous allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle : OUI    NON  
Si oui, N° Allocataire :  

Nombre d’enfant(s) à charge : 

PERSONNE(S) A CONTACTER EN CAS D’URGENCE, 
 si parents non joignables 

Nom-Prénom Lien avec l’enfant Adresse n° Téléphone 

 
 

  

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

Pour réserver, il conviendra de remplir et remettre la fiche réservation accueil de loisirs jointe au 
dossier ou disponible sur notre site internet et au siège de l’association. 
 

.La fiche de réservation devra être retournée soit :  

 

 Boite mail : reservations.koenigsmacker@gmail.com 

  

 Directement sur la structure d’accueil de Cattenom.  

 

 Par voie postale : Association Les Catt’Mômes, 3 rue Jacqueline AURIOL 57570 

CATTENOM. 

 
 
 

 

 
Je soussigné(e) Mr-Mme ……………………………….. déclare avoir pris connaissance du 
règlement des adhérents du CSE les Catt’Mômes et m’engage à le respecter. Je certifie sur 
l’honneur que tous les renseignements fournis, ci-dessus, ainsi que les ressources déclarées 
sont exacts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à          le               Signature(s)
  
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTORISATIONS 
 

 

 Pendant les activités, j’autorise le personnel de l’association à photographier et/ou à filmer mon 
enfant pour la création de souvenirs et d’archives. OUI   NON  

 

 J’autorise l’association à utiliser ces supports pour sa promotion et son information (presse et 
journaux locaux, nouveau média, affiches….).               OUI   NON  

RESERVATION ACCUEIL de LOISIRS 

SIGNATURE 

 

mailto:reservations.koenigsmacker@gmail.com


MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

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

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

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

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

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

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

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

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

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

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

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

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

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

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

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

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

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

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

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

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

OBSERVATIONS 

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

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

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

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

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

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



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

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

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

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

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

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

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

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

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

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

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

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

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

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

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

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

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

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

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

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

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

OBSERVATIONS 

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

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

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

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

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

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





1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) :  .......................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  .........................................................................................       Nationalité : .................................................................................................................................

Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏   Père      ❏   Mère      ❏   Autre (préciser) :  ..................................................................................................................................................................................

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

 N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voie

Code postal :   Commune :  ......................................................................................................................................................................................... 

Pays :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

 (article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation  
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné  

par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

cerfa
N° 15646*01

3. DURÉE DE L’AUTORISATION 

La présente autorisation est valable jusqu’au :   inclus.
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature. 
Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU  TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :

DATE :         Signature du titulaire de l’autorité parentale : 
(1)  Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes  

prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5.  COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE  
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :

Type de document (cocher la case) :  ❏   Carte nationale d’identité     ❏   Passeport     ❏   Autre 
(Préciser :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)

Délivré(e) le : 
Par (autorité de délivrance) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

(1)  La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)  Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;   
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) 
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la 
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à 
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de 
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST) 
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans 
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »



 

RESERVATION  
ACCUEIL DE LOISIRS - MAGNASCOLE 

PERIODE ESTIVALE 2019 

Secteur  
enfant  

3-12 ans 
 

Dès réception de votre fiche de réservation à l’adresse mail indiquée ci-dessus, vous recevrez un accusé de réception 

AUTOMATIQUE. Sous 72h, un mail de confirmation de réservation vous sera envoyé par nos services avec le montant 

de l’acompte à verser sous 48h. Le versement de l’acompte validera définitivement l’inscription.  

 

Cette fiche de réservation est à destination uniquement des familles ayant déjà déposées un 

dossier d’inscription au sein de l’une de nos structures.  
Pour tout nouvel adhérent, il conviendra de compléter et déposer le dossier d’inscription avant la période d’accueil. Sans le dossier 
instruit, nous ne pourrons valider les réservations. Le dossier peut être retiré au siège de l’association ou envoyé par mail. 
Renseignements : 03 82 83 08 01 – les.catt-momes@wanadoo.fr. 
 

 

PLANNING DE RESERVATION 
 

RAPPEL :  
� Vacances d’été inscription obligatoirement à la semaine. 

 
� Un acompte de 30€ sera demandé par semaine de réservation et par enfant. Si la semaine intègre un jour férié, alors l’acompte 

sera de 20€. L’acompte qui sera à régler par chèque ou en espèces validera la réservation et ne sera en aucun cas remboursé. 
En cas de dépassement du délai de règlement, la réservation sera annulée. 

 
� Traitement des modifications de réservation : prévenir la vendredi qui précède la semaine réservée. Passé ce délai, une carence 

de 3 jours sera appliquée. L’acompte sera encaissé dès réservation et non remboursé.  
 
 

 
 

Mettre une croix dans la case 
de la semaine souhaitée 

Centre 
aéré 
3/12 
ans  

Prénom(s) des enfants à inscrire  

Sem 28 08 au 12 Juillet        
Sem 29 15 au 19 Juillet        
Sem 30 22 au 26 Juillet        
Sem 31 29 au 02 Juillet 

Août        
 
 

Date : Cliquez ici pour entrer une date.                           Signature  
 
 

RETOUR FICHE DE RESERVATION 
. 

La fiche de réservation est à retourner soit :  
 

� Boite mail consultée du 27 mai au 26 juin 2019  : reservations.koenigsmacker@gmail.com  
Afin de respecter une équité uniquement les mails déposés à partir du 27 mai 2019  à 8h30 seront pris en compte.  
 

� Remise en main propre directement sur la structure d’accueil de Cattenom à partir du 27 mai 2019 dès 8h30.  
 

� Par voie postale : Association Les Catt’Mômes, 3 rue Jacqueline AURIOL 57570 CATTENOM. Cachet de la poste faisant foi. 

COORDONNEES 

Je soussigné(e)                                           responsable légal(e) de : 
NOM       PRENOM       Né(e)       
NOM       PRENOM       Né(e)       
NOM       PRENOM       Né(e)       
Souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à l’accueil de loisirs suivant le planning ci-dessous.  
Adresse       
Téléphone         
Adresse mail        
Mon (mes) enfant(s) a (ont) déjà un dossier instruit et déposé depuis la rentrée de septembre 2018-2019     oui    non  
Si oui : avez-vous opté pour le règlement par prélèvement : :   oui    non       

 
 

Si non : souhaitez-vous opter pour  le règlement par prélèvement : 
 

oui    non       
 CAF : Avez-vous droit aux aides aux vacances ? 

          Si oui, merci de nous transmettre la notification de la CAF avec l’inscription 
  oui 0   non 0    

 

oui    non       
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