
IPNS 

Réservé à l’administration : 

 Fiche d’inscription

 Fiche sanitaire + copie des pages de vaccination

 Autorisation parentale et demande annuelle de prise de médi-
caments

 Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 ou justificatifs des
ressources étrangères 2019

Pour les Nouveaux Adhérents : 

 Photocopie carte d’allocataire CAF

    Association 
     Les Catt’Mômes 

siège : 3, rue Jacqueline AURIOL 
57570 CATTENOM 

 03 82 83 08 01 
secrétariat@cattmomes.com

 www.cattmomes.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 
«  MAGNASCOLE » 

Famille :   





Inscriptions  

Accueil de Loisirs MAGNASCOLE 

Chers parents, 

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs «  MAGNASCOLE » pour la période es-
tivale du 11 au 29 Juillet 2022 débuteront le Lundi 30 Mai 2022 à 08h00 et 
se clôtureront le Vendredi 17 juin 2022 à 18h. 

Les horaires d’accueil sont 8h-18h. 

Tous les enfants impérativement scolarisés à la MAGNASCOLE 
peuvent prétendre à l’inscription en Accueil de Loisirs. Les autres seront 
mis sur liste d’attente suivant les disponibilités et auront un retour 
à compter du 07 Juin 2022. 

Vous trouverez, sur notre site internet www.cattmomes.fr (à compter du 
24.05.2022) la fiche de réservation à compléter et à nous retourner 
(le 30.05.2022) à partir de 8h00 soit : 

• par @ : magnascole@cattmomes.com

• Remise en main propre directement sur la structure d’accueil de Catte-
nom à partir du 30 Mai 2022 à 08h

• Par voie postale : Association les Catt’Mômes, 3 rue Jacqueline Auriol
57570 CATTENOM

Comme habituellement, dès réception de votre fiche d’inscription, vous rece-
vrez sous 72h, un mail de confirmation avec le montant de l’acompte qui sera 
à verser sous 48h. 

Le versement de l’acompte validera définitivement l’inscription et il devra 
être accompagné du dossier dûment complété que vous trouverez sur notre 
site www.cattmomes.fr 





FICHE D’INSCRIPTION 
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 : 



Pour réserver, il conviendra de remplir et remettre la fiche réservation accueil de loisirs. 
Cette fiche est disponible en fonction d’une période prédéfinie, sur notre site internet, ou en demande 
directement au siège. 
.La fiche de réservation devra être retournée soit : 
 Boite mail : magnascole@cattmomes.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)

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

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

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







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 

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

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

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

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

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

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

















Chapitre 4-ARTICLE 4: MODALITES DE COMMUNICATION 
Pour toutes modifications ou inscriptions supplémentaires, il conviendra de se 
rapprocher du coordinateur du site de l'accueil concerné afin de connaitre la 
démarche à suivre. 

CHAPITRE 5 : L'ENCRADEMENT DE L'ENFANT ET DE 

L'ADOLESCENT 

Chapitre 5 -ARTICLE 1 : LE TEMPS DE PRISE EN CHARGE 

SECTEUR ENFANT 

La prise en charge ne peut se faire que durant le temps de fonctionnement de 
l'activité de l'association (voir Chapitre 1 Article 2 et Chapitre 3 Article 1 ). 

Elle n'est effective qu'à l'entrée dans la structure. Les parents ou le responsable de 
l'enfant doivent accompagner et récupérer celui-ci jusqu'à la porte principale de la 
structure. 
L'enfant n'est pas autorisé à quitter la structure seul. Pour tout départ, le parent ou 
une personne désignée par la famille doit être présent. 

Cas particulier MR et AL 
Un enfant devant s'absenter et réintégrer la structure (pour participer à une activité 
au sein d'une autre association locale, Rdv, divers ... ) ne pourra le faire qu'avec 
autorisation écrite des parents et s'il est accompagné à l'aller et au retour par une 
personne adulte. 
Dès lors l'enfant n'est plus sous la responsabilité de l'association. 
L'enfant peut ne pas réintégrer son groupe d'origine qui pourrait être absent de la 
structure (sortie piscine ... ). 
Nous conseillons aux parents de prendre connaissance du programme. 

En ce qui concerne les activités à la carte, la prise en charge, (uniquement pour 
les enfants inscrits} sera assurée par l'animateur responsable de l'atelier. En deçà 
et au delà de l'horaire prévu, l'association décline toute responsabilité au regard de 
l'enfant. 

Tout changement concernant les coordonnées des parents et des personnes 
autorisées à reprendre votre (vos) enfant(s) doit nous être communiqué. 

L'association se réserve le droit de ne plus accepter l'enfant dont les parents 
ne respectent pas les horaires. 

SECTEUR JEUNE 

Le jeune bénéficie d'un accès libre au local. Il est libre de venir et de repartir seul. 
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Chapitre 5 - ARTICLE 2 : LES MALADIES 
Si le coordinateur ou l'animateur jugent que l'enfant ou le jeune n'est pas en état de 
participer à l'activité, le parent en sera averti et devra venir le chercher dans les 
meilleurs délais. 

En cas d'accident au sein de la structure, le personnel prendra les mesures 
nécessaires en fonction de l'autorisation parentale signée lors de l'inscription. 
Les parents seront aussitôt informés. 

Chapitre 5 - ARTICLE 2bis : EVICTIONS : MALADIES CONTAGIEUSES 
Un enfant malade peut ne pas être accepté. L'acceptation est fonction du type de 
maladie (contagieuse ou non). 
L'acceptation doit en outre, être décidée en fonction de l'état de l'enfant, de la 
surveillance et des soins qu'il nécessite. La présence de l'enfant malade ne doit pas 
perturber le rythme de vie des autres enfants ou le fonctionnement de la structure. 

Quand l'enfant est malade, même s'il ne vient pas dans la structure, le responsable 
doit en être informé le plus tôt possible afin de mettre en œuvre rapidement les 
mesures préventives éventuellement nécessaires. Lors du retour après une maladie, 
un certificat de non-contagion pourra dans certains cas être exigé. 

Pourquoi une éviction ? 
Parce que l'enfant malade, fiévreux a besoin de calme, repos : il récupèrera d'autant 
plus vite. 
Pour limiter la contagion : les enfants peuvent être confrontés à de multiples virus du 
fait de la collectivité et accumuler les maladies. 

Liste des maladies avec la durée de l'éviction. 

Importance 
Maladie de la Eviction 

contagiosité 

ANGINE virale Forte Pour le confort de l'enfant et si les symptômes sont sévères, la fréquentation de la collectivité à la 
phase aiguë de la maladie n'est pas souhaitable 

ANGINE bactérienne Moyenne Eviction jusqu'à 2 jours après le début de !'antibiothérapie 

BRONCHITE Forte Pour le confort de l'enfant et si les symptômes sont sévères, la fréquentation de la collectivité à la 
phase aiguë de la maladie n'est pas conseillée 

CONJONCTIVITE Forte Eviction 12h avec un collyre antibiotique 

COQUELUCHE Forte Eviction pendant 5 jours après le début de !'antibiothérapie 

GASTRO-ENTERITE Forte Jusqu'à guérison clinique 

GRIPPE Forte Eviction 5 jours dès l'apparition des symptômes 

HEPATITE A Moyenne Eviction 1 O jours après le début de l'ictère 

PIEDS-MAINS-
BOUCHE 

Forte Eviction 5 jours dès l'apparition des symptômes 

OREILLONS Moyenne Eviction pendant 9 jours 

OTITE Forte Pour le confort de l'enfant et si les symptômes sont sévères, la fréquentation de la collectivité à la 
phase aiguë de la maladie n'est pas conseillée 

ROSEOLE Moyenne Retour accepté quand les boutons sont soignés 

ROUGEOLE Forte Eviction 5 jours après le début de l'éruption 
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