
IPNS 

siège : 3, rue Jacqueline AURIOL 
57570 CATTENOM 

 03 82 83 08 01 
secretariat@cattmomes.com 

www.cattmomes.fr

Famille :     
Antenne de :

Cadre réservé à l’administration : 

 Fiche d’inscription

 Photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé à fournir
obligatoirement chaque année.

 Fiche sanitaire

 Autorisation parentale et demande annuelle de prise de médicaments

 Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ou justificatifs des res-
sources étrangères 2020

 IBAN, si souhait de prélèvement automatique sur l’ensemble de nos
sites

Pour les Nouveaux Adhérents : 

 Photocopie carte d’allocataire CAF

 Breistroff-la-Grande : 03 82 86 14 37  Fixem : 03 82 55 32 34  

 Mondorff : 03 82 52 67 19  Puttelange-lès-Thionville : 03 82 50 22 93 

Rodemack : 03 82 83 95 12 

Beyren-lès-Sierck : 03 82 83 61 98 

Gavisse : 03 82 53 94 34      



Pièces à joindre obligatoirement au dossier 

 Fiche d’inscription recto-verso à signer.

 Fiche sanitaire de liaison recto verso à signer.

 Photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé de chaque enfant -
à fournir obligatoirement chaque année.

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

 Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ou justificatifs des ressources
étrangères 2020.

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

Pour les Nouveaux Adhérents : 

 Photocopie carte d’allocataire CAF.

HORAIRES ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Matin  Midi 

Soir 

1er Forfait 
2ème Forfait 
ne peut être pris que 

si participation au    
1er forfait

BEYREN 7h00-8h15 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h00 

BREISTROFF 7h30-8h30 12h00-13H45 16h15-18h00 18h00-18h30 

CATTENOM 7h00-8h15 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h00 

FIXEM 7h30-8h30 12h00-13h45 16h15-18h00 18h00-18h30 

GAVISSE 7h15-8h15 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h15 

MONDORFF * 7h30-8h30 11h45-13h30 16h15-18h00 18h00-18h30 

PUTTELANGE 7h30-8h15 11h45-13h45 16h15-18h00 18h00-18h30 

RODEMACK 7h30-8h45 12h15-14h00 16h30-18h15 18h15-18h30 

× Pour les familles ne résidant par sur la commune, une convention devra être signée avec la commune pour valider 
l’inscription. 

Horaires donnés à titre indicatif sous réserve de modification par décision de Conseil d’Administration 

HORAIRES ACCUEIL Mercredis Récréatifs 
Cattenom - Puttelange-Lès-Thionville 

Mercredis récréatifs uniquement à CATTENOM et PUTTELANGE. Le choix du lieu d’accueil se fait en fonction du lieu de scolarité de 
l’enfant.

× Nous n’organisons pas de ramassage, les enfants doivent être accompagnés par une personne dûment habi-
litée sur le lieu d’accueil. 

× Accueil : journée avec ou sans repas et 1/2 journée avec ou sans repas.   

Forfait 
MATIN 

(facturation : 4h d’accueil) 

MIDI 
Le repas ne peut être réservé seul 
(facturation : uniquement prix du repas)  

Forfait 
APRES-MIDI 

(facturation : 4h d’accueil) 

07H30 à 12h00  12h00 à 14h00 14h00 à 18h30

Horaires donnés à titre indicatif sous réserve de modification par décision de Conseil d’Administration 

HORAIRES ACCUEIL Mercredis Récréatifs 
Accueil en journée avec ou sans repas et 1/2 journée avec ou sans repas 



Antennes : Beyren-lès-Sierck, Breistroff-la-Grande, Fixem, Gavisse, Mondorff, Puttelange-lès-thionville, Rodemack 

Association inscrite au registre des associations du tribunal de Thionville sous le n° RA 27/99 
Code APE 8891A - Siret 423329309 00029 – Agrément jeunesse et éducation populaire n° JEP 08-121 

Les Catt’Mômes 
Centre socio-éducatif 

Siège : 3 rue Jacqueline AURIOL 
57570 CATTENOM 

tél: 03.82.83.08.01 

e-mail: secretariat@cattmomes.com
www.cattmomes.fr 

Cattenom le 22 Avril 2022
Madame, Monsieur, 

Le moment est venu d’inscrire vos enfants pour la rentrée 2022/2023, au Périscolaire et Mercredis 
récréatifs.

A noter : 
Le dossier d’inscription est disponible sur notre site internet et pourra être complété en format 
informatique.

Vous pouvez également demander la version informatique aux adresses mails de chaque structure.

Le dossier d’inscription dûment rempli et accompagné des pièces justificatives doit être retourné en 
format papier pour le 16 mai 2022 dernier délai, dans la boite aux lettres du site d’inscription.
Merci d’imprimer uniquement le dossier 2022-2023.
Tout dossier déposé en retard ou incomplet ne sera pas traité de la même manière.

Le dossier d’inscription est constitué :
→ D’une fiche d’inscription recto verso à compléter et à signer, incluant les informations qui vous 

concernent ainsi que les modes d’inscriptions que vous avez choisis pour votre enfant (périscolaire 
et mercredis récréatifs),

→ D’une fiche sanitaire de liaison recto verso à compléter et à signer par enfant,

→ D’une fiche autorisation parentale à compléter et à signer.

A votre disposition également sur notre site internet et sur les structures : 

→ Le règlement des adhérents. Le règlement des adhérents est la garantie du bon fonctionnement de
vos liens avec la structure qui accueille votre enfant tout au long de l’année. Aussi, nous vous
invitons à le lire attentivement, à vous y conformer et à le conserver.

→ La fiche de réservation planning irrégulier pour les familles ne pouvant communiquer un planning
annuel.

Pour toute résiliation d’une inscription régulière, un courrier de justification (déménagement, 
perte d’emploi …) devra parvenir au Président de l’association un mois avant la dite annulation. 
Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, les deux premiers mois seront facturés selon le 
mode d’accueil initialement prévu.  

Après avoir réceptionné votre dossier complété, vous recevrez un accusé de réception de celui-ci 
et dans un second temps, durant la période estivale, une validation de vos inscriptions.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de bien 
vouloir accepter Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Magalie PEDRAZZANI 

Directrice
Association Les Catt’Môme s 





MERCREDIS RECREATIFS : MR 
uniquement à Cattenom et Puttelange - 07h30-18h30

Pour le calcul du taux, prendre les mêmes références que l’accueil péris-
colaire.
Attention ! les parents non allocataires CAF devront ajouter au prix obtenu, 0.54 €/

Majoration de 20 % pour les familles résidant hors du territoire 

communautaire CCCE. 

1 enfant 0.058 Votre Coefficient :  
il diffère en fonction du 
nombre d’enfants à 
charge dans la famille 

2 enfants 0.048 

3 enfants 0.038 

4 enf et + 0.028 

Base de calcul Mini Maxi 

JOURNEE + repas 8h x taux + 4.65 € (prix du repas) 9.78 € 18.62 € 

JOURNEE sans repas 8h x taux 5.20 € 14 € 

1/2 JOURNEE + repas 4h x taux + 4.65 € (prix du repas) 7.18 € 11.62 € 

1/2 JOURNEE  sans repas 4h x taux 2.60 € 7 € 

Majoration de 20 % pour les familles résidant hors du territoire 

ACCUEIL DE LOISIRS :  
AL 7h30-18h00

uniquement à Cattenom - 07h4-18h15 

Pour le calcul du taux, merci de vous reporter à l’exemple de l’accueil 
périscolaire en modifiant le coefficient. (cf : tableau ci-dessous) 

➔si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif minimum alors le tarif
mini sera appliqué : 0.65 € de l’heure

➔si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif maximum alors le tarif
maxi  sera appliqué : 1.75 € de l’heure

Attention ! les parents non allocataires CAF devront ajouter au prix obtenu, 0.54 €/

Accueil de loisirs « petites vacances » inscription à la carte, Accueil de loisirs période esti-
vale inscription obligatoire en semaine complète avec le repas. 

Base de calcul Mini Maxi 

JOURNEE + repas 8h x taux + 4.65 € (prix du repas) 10.18 € 44.62 € 

JOURNEE sans repas 8h x taux 5.60€ 40 € 

1/2 JOURNEE + repas 4h x taux + 4.65 € (prix du repas) 7.38 € 24.62 € 

1/2 JOURNEE  sans repas 4h x taux 2.80 € 20 € 

Année scolaire 2022/2023
à partir du 01 janvier 2021 

Siège : Les CATT’MOMES 

3 rue Jacqueline AURIOL 

57570 Cattenom 

Tél : 03 82 83 08 01 

secretariat@cattmomes.com 

Tarifs 

V1 Les tarifs peuvent être modifiés par décision de Conseil d’Administratif suivant règlement 



Pour faire ce calcul il suffit de vous munir de : 

➔ Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ou justificatif des ressources
étrangères 2020 (pour les personnes travaillant au Luxembourg prendre «
rémunération servant de base à retenue »).
Nous rappelons qu'il est indispensable de nous fournir les revenus de tous 
les responsables légaux de/des (l')'enfant(s) concerné(s) par l'inscription et 
vivant dans le même foyer.
Le cas échéant votre dossier pourrait être refusé.
➔ une calculatrice et un peu de patience

Comment calculer les tarifs 

Remplissez ce tableau 

Revenu net impo-
sable (1) annuel 

Luxembourg (2) 
annuel 

Total A (1+2)

1 enfant 0.060 

2 enfants 0.050 

3 enfants 0.040 

4 enfants et + 0.030 

Votre Coefficient B :…………………….. 

Calcul du taux clé 

C’est ce taux qui va être la base de vos calculs. 

Taux = (Total A X B /12) /100 = ………. 

Calcul de votre taux 

Votre Coefficient : il diffère, en fonction du nombre d’enfants à charge

dans la famille 

➔ Si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif minimum alors le tarif mini sera appliqué : 0.70 € de
l’heure, sauf pour la pause méridienne le tarif minimum sera le prix du repas 4€65

➔ Si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif maximum alors la tarif
maxi  sera appliqué :  5 € de l’heure

Attention ! les parents non allocataires CAF  devront ajouter au prix obtenu, 0.54 €/h        

Temps d’accueil par site tous les jours de la semaine sauf le mercredi :  

ACCUEIL PERISCOLAIRE :  APS 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

Matin  Midi  

Soir 

Journée 
1er Forfait 2ème Forfait 

Ne peut être pris 
que si participation 
au 1er forfait   

BEYREN  1,25h 1,75h 1,75h 0,25h 5h 
07h00-8h15 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h00 

BREISTROFF  1h 1,75h 1,75h 0,50h 5h 
07h30-8h30 12h00-13h45 16h15-18h00 18h00-18h30 

CATTENOM  1,25h 1,75h 1,75h 0,25h 5h 
07h00-8h15 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h00 

FIXEM 

 1h 

1,75h 1,75h 0,50h 5h 
7h30-8h30 

07h15-08h15

16h15-18h00 18h00-18h30 

GAVISSE 1,75h 1,75h 0,5h 5h 
11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h15

MONDORFF * 1h 1,75h 1,75h 0.50h 5h 
07h30-8h30 11h45-13h30 16h15-18h00 18h00-18h30 

PUTTELANGE 0,75h 2h 1,75h 0,50h 5h 
07h30-8h15 11h45-13h45 16h15-18h00 18h00-18h30 

RODEMACK 1,25h 1,75h 1,75h 0,25h 5h 
07h30-8h45 12h15-14h00 16h30-18h15 18h15-18h30 

Tarifs pour :  Mini Maxi 
0.25h 0.18 € 1.25 € 

0.50h 0.35 € 2.5 € 

0,75h 0.53 € 3.75 € 

1h 0,70 € 5,00 € 

1,25h 0.88 € 6.25 € 

1.75h 1.23 € 8.75 € 

2h 1.40 € 10.00 € 

Midi 
1,75 h 4,62 € 13,37 € 

2h 4,62 € 14,62 € 

Base de Calcul : 
Nombre d’heures X Taux 

Pour la pause méridienne, 
ajouter 4.65 € (prix du repas) à votre

résultat. 

Majoration de 20 % pour les familles résidant 

 hors du territoire communautaire CCCE. 

La cotisation est de 12,60 € / an / famille

* Pour les familles ne résidant par sur la commune, une convention devra être signée avec la commune pour valider l ’inscription. 

1,75h 

 1h 



Pièces à joindre obligatoirement au dossier 

Photocopie carte d’allocataire CAF.

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.

( A  f o u r n i r  o b l i g a t o i r e m e n t   c h a q u e  a n n é e )

Photocopies : Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ou justificatifs des res-

sources étrangères 2020. Nous vous rappelons qu'il est indispensable de nous 
fournir les revenus de tous les responsables légaux de/des (l') enfant(s) 
concerné(s) par l'inscription et vivant dans le même foyer.

IBAN, uniquement pour les familles qui souhaitent la mise en place du 

prélèvement automatique sur l'ensemble de nos sites.

Pour les nouveaux adhérents :





HORAIRES ACCUEIL PERISCOLAIRE
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

Matin Midi 

Soir

1er Forfait 2ème Forfait 
ne peut être pris que si 

participation au 1er 
forfait

BEYREN 7h00-8h15 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h00

BREISTROFF 7h30-8h30 12h00-13H45 16h15-18h00 18h00-18h30

CATTENOM 7h00-8h15 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h00

FIXEM 7h30-8h30 12h00-13h45 16h15-18h00 18h00-18h30

GAVISSE 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h15
MONDORFF 7h30-8h30 11h45-13h30 16h15-18h00 18h00-18h30

PUTTELANGE 7h30-8h15 11h45-13h45 16h15-18h00 18h00-18h30

RODEMACK 7h30-8h45 12h15-14h00 16h30-18h15 18h15-18h30

Rentrée 2022-2023
Horaires 

Horaires à titre indicatif sous réserve de modification par le Conseil d’Administration 

HORAIRES ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Mercredis Récréatifs

de 7h30 à 18h30

Matin 
Midi 

Le repas ne peut être 
réservé seul

Soir 

CATTENOM

PUTTELANGE
7h30 à12h00 12h00 à 14h00 14h00 à 18h30

HORAIRES ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Accueil de loisirs - Petites vacances

de 7h45 à 18h15

Matin 
Midi 

Le repas ne peut être 
réservé seul

Soir 

CATTENOM 7h45 à12h00 12h00 à 14h00 14h00 à 18h15

HORAIRES ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Accueil de loisirs - Période Estivale

de 7h45 à 18h15

CATTENOM Semaine complète avec repas. de 7h45 à 18h15

7h15-8h15

Christophe
Texte surligné 





APS – 2022-2023

ANTENNE DE : 
BEYREN-LES-SIERCK GAVISSE 
BREISTROFF-LA-GRANDE MONDORFF 
CATTENOM      PUTTELANGE-LES-THIONVILLE 
FIXEM      RODEMACK  

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 

FICHE D’INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

Parent 1 Responsable légal Parent 2 Responsable légal

Situation de famille 
Célibataire  Divorcé(e)  

Marié(e)   Séparé(e) 
Veuf(ve)  Vie maritale 

Célibataire  Divorcé(e)  

Marié(e)   Séparé(e) 
Veuf(ve)  Vie maritale 

Nom – Prénom 

Adresse complète 

 

Tél domicile 
 

Tél Portable 

Tél Employeur 

Adresse e- mail personnelle pour  : 
 

Convocation AG  oui 
Envoi des factures  oui 
Communication diverses oui 

Employeur 
Adresse 

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 



 INSCRIPTION REGULIERE
 Inscription prévisionnelle hebdomadaire pour l’accueil périscolaire de votre(vos) enfant(s) 

MATIN 
avant l'école

MIDI 
pause méridienne

SOIR après l'école ACCUEIL SOIR 

1er Forfait 

2ème Forfait 
Ne peut être pris que 
si participation au 1er 

forfait 

1er Forfait : prise en charge 
durant 1h45 après la sortie de 
l’école. 
2ème Forfait : prise en charge 
à la fin du 1er forfait jusqu’à la 
fermeture de l’accueil 
périscolaire. Ne peut être pris 
que si participation au 1er  
forfait. 

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

 INSCRIPTION IRREGULIERE 

Les parents qui ont des horaires de travail irréguliers sont priés de retirer une feuille de réservation de 
planning irrégulier mensuel auprès du Coordinateur du Site, et de la lui remettre complétée 15 jours 
avant la rentrée scolaire et 48 h avant la date de la 1ère réservation pour chaque mois. 

 ESPACE DEVOIRS : OUI            NON 

Souhaitez-vous que votre enfant fasse ses devoirs dans le cadre de l’accueil périscolaire ?  
NB : Conformément au projet pédagogique de la structure, les enfants autorisés par les parents pourront 
faire leurs devoirs durant 1/2 heure avant la fermeture de la structure la veille des jours d’école en 
autonomie. 

Mercredis récréatifs uniquement à CATTENOM et PUTTELANGE. Le choix du lieu d’accueil se fait en fonction du lieu 
de scolarité de l’enfant. 

 INSCRIPTION REGULIERE
 Inscription prévisionnelle hebdomadaire pour l’accueil périscolaire de votre(vos) enfant(s) : 

Nous n’organisons pas de ramassage, les enfants doivent être accompagnés par leurs parents sur le lieu d’accueil. 

 INSCRIPTION IRREGULIERE
En fonction des places disponibles, réservation en utilisant la feuille de réservation de planning irrégulier 
mensuel ou le formulaire inscription-désinscription à déposer et retirer auprès du Coordinateur du Site. 

Je soussigné(e) ……………………………………….. déclare avoir pris connaissance du règlement des 
adhérents de l’association 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 exactes. 

Fait à  le  Signature(s) 

Faire une photocopie du verso de cette feuille si l’inscription diffère d’un enfant à l’autre en indiquant le nom et prénom. 

AUTORISATION 

� 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

INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE : APS 
mettre une croix dans la case de l'accueil souhaité 

INSCRIPTION ACCUEIL : MERCREDIS RECREATIFS : MR 
mettre une croix dans la case de l'accueil souhaité 

MATIN MIDI 
Le repas ne peut être réservé seul 

APRES-MIDI

Mercredi 

SIGNATURE



AUTORISATION PARENTALE 
Traitements médicaux, hospitalisation… 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………...... 

Parent ou tuteur légal de(s) enfant(s)…………………………………………………........ 

autorise, le Directeur de l’accueil périscolaire, des mercredis récréatifs et accueils de loisirs, à prendre 
le cas échéant, toutes les mesures traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales, 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Date : Signature : 

AUTORISATION PARENTALE 
Personnes autorisées 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………...... 

Parent ou tuteur légal de(s) enfant(s)…………………………………………………........ 

autorise les personnes suivantes, à venir chercher mon(mes) enfant(s)  à l’accueil périscolaire, les 
mercredis récréatifs et les accueils de loisirs. Dès lors qu’une personne est inscrite sur l’autorisation, 
elle pourra prendre en charge votre enfant sauf notification écrite contraire de votre part.  

Personnes autorisées 

Nom Prénom Lien de parenté 

Une pièce d’identité pourra être demandée. 

Date : Signature : 

AUTORISATION PARENTALE 
Administration de médicament occasionnellement 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………...... 

Parent ou tuteur légal de(s) enfant(s)…………………………………………………........ 

Demande aux personnels en charge de l’encadrement au sein de l’association Les Catt’Mômes, 
d’administrer, suivant la prescription (*), le ou les médicaments à mon(mes) enfant(s).  

Je m’engage à faire connaître immédiatement toute modification du traitement. 

Date : Signature : 

(*) Lorsque l’enfant est malade nous vous demandons de joindre impérativement la prescription lisible et détaillée du 
médecin (avec indication du poids de l’enfant et nom équivalent du médicament générique). Sans ordonnance AUNCUN 
médicament ne sera administré à l’enfant.  

APS – 2022-2023





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 

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

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

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

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

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

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

Pascal
Texte tapé à la machine

Pascal
Texte tapé à la machine

Pascal
Texte tapé à la machine



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 

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

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

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

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

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

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

Pascal
Texte tapé à la machine

Pascal
Texte tapé à la machine

Pascal
Texte tapé à la machine



FAMILLE : MOIS de : 

Prénom de l'enfant : Classe :

Prénom de l'enfant : Classe :

Prénom de l'enfant : Classe :

1er Forfait

2ème Forfait   
Ne peut être pris que si

participation au  

1er forfait

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Fait le : Signature :

SIGNATURE

ACCUEIL : MERCREDIS RECREATIFS : MR 

mettre une croix dans la case de l'accueil souhaité      
 Si réservation les mercredis récréatifs merci d'envoyer impérativement un double en fonction du lieu d'accueil, sur les sites de Cattenom ou Puttelange

Si l'inscription diffère d'un enfant à l'autre, 

merci de remplir une autre feuille de 

réservation

MATIN
MIDI  

 La pause méridienne ne peut être 

réservée que si participation à 

l'accueil du matin ou après-midi  

ACCUEIL SOIR : 

1er Forfait : prise en charge durant 1h45 

après la sortie de l'école.     

2ème Forfait : prise en charge à la fin du 

1er forfait  jusqu'à la fermeture de l'accueil 

périscolaire. Ne peut être pris que si 

participation au 1er forfait.    

Pour des raisons d'organisation et de sécurité, merci de remettre le planning  aux coordinateurs de site 48h avant la date de la 1ère réservation.

Date

Semaine n°______

APRES-MIDI  

- Nous n’organisons pas de ramassage, les enfants doivent

être accompagnés par leurs parents sur le lieu d’accueil.

- Accueil : journée avec ou sans repas et 1/2 journée avec ou 

sans repas. 

Adresses mail : 

cattenom.modif@cattmomes.com

puttelange.modif@cattmomes.com

RESERVATION PLANNING IRREGULIER 
Secteurs : Périscolaire et Mercredis Récréatifs

Semaine n°______

Semaine n°______

Semaine n°______

MATIN

avant l'école

MIDI

pause méridienne  

SOIR après l'école

Date

ACCUEIL PERISCOLAIRE : APS

mettre une croix dans la case  de l'accueil souhaité

APS – 2022-2023

Merci d'envoyer impératifement 
un double, 

en foncion du lieu d'accueil, 
sur les sites de

CATTENOM ou PUTTELANGE
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