
L'ENFANT

M : o F : o

Autorisé(e) à rentrer seul(e) : oui o   non o

Père : o Mère : o

Tel travail : ___/___/___/___/___

Père : o Mère : o

Tel travail : ___/___/___/___/___

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL

RESTAURATION

Photo 

d'identité 

récente

NOM : ___________________________ Prénom : ______________________

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

AUTRES PERSONNES AUTORISEES A VENIR RECUPERER VOTRE ENFANT

Né(e) le : ___/___/_____ A : ____________________________ Age : __________

Adresse de l'enfant : _________________________________________________________________

Ecole fréquentée : _______________________________________ Classe : ___________________

Profession : ______________________ Lieu de travail : ____________________________________

RESPONSABLE LEGALE 1

NOM : ___________________________ NOM de jeune fille : _______________________________

Prénom : ________________________ Né(e) le : ___/ ___/ _____ A : ______________________

Autre (préciser) : o _______________

Situation de famille :    Célibataire o Marié(e) o       Pacsé(e) o

Vie maritale o  Divorcé(e) o      Séparé(e) o

Adresse : ___________________________________________________________________________

Tel portable : ___/___/___/___/___

Profession : ______________________ Lieu de travail : ____________________________________

Employeur : __________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________________

RESPONSABLE LEGALE 2

NOM : ___________________________ NOM de jeune fille : _______________________________

Prénom : ________________________ Né(e) le : ___/ ___/ _____ A : ______________________

Autre (préciser) : o _______________

Situation de famille :    Célibataire o Marié(e) o       Pacsé(e) o

Vie maritale o  Divorcé(e) o      Séparé(e) o

Adresse : ___________________________________________________________________________

Tel portable : ___/___/___/___/___

Employeur : __________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________________

NOM et Prénom : ________________________________________ Tel : ___/___/___/___/___

En transmettant ce document, j’accepte que la CCAM stocke et traite mes données personnelles. Ces 

données ne sont utilisées que pour l’instruction de ma demande et le bon déroulement des activités 

proposées dans le cadre des Semaines Jeunesse ARC-AD 2021-2022.Vous pouvez, à tout moment et 

sous réserve de la compatibilité de cette demande avec le déroulement des Semaines Jeunesse ARC-AD 

2021-2022, requérir que le stockage et le traitement de ces données cessent.

Date : _______________ Signature du responsable légale :

NOM et Prénom : ________________________________________ Tel : ___/___/___/___/___

NOM et Prénom : ________________________________________ Tel : ___/___/___/___/___

w J'accepte que mon enfant soit photographié ou filmé et donne mon accord au responsable de l'activité

concernée pour une éventuelle difusion : oui o   non o

Pratique alimentaire :  Sans porc o   Sans viande o



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

RUBÉOLE

OUI NON

VARICELLE

OUI NON

ANGINE

OUI NON

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU

OUI NON

COQUELUCHE

OUI NON

OTITE

OUI NON

ROUGEOLE

OUI NON

SCARLATINE

OUI NON

OREILLONS

OUI NON

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

cerfa
N° 10008*02

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

GARÇON ❏ FILLE ❏

DATES ET LIEU DE SÉJOUR :

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

VACCINS
OBLIGATOIRES

oui non
DATE DES

DERNIERS RAPPELS
VACCINS RECOMMANDÉS DATES

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyelite Coqueluche

Ou DT Polio Autres (préciser)

Ou Tétracoq

BCG

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; ELLE ÉVITE DE
VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ.

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

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)

INDIQUEZ CI-APRÈS :
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION,
OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN P^RÉCISANT 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.

L'ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? oui ❏ non ❏

S'IL S'AGIT D'UNE FILLE EST-ELLE REGLEE ? oui ❏ non ❏

5. RESPONSABLE LÉGAL DE L'ENFANT PENDANT LE SÉJOUR :

NOM : ________________________________ PRENOM: ______________________________________________

ADRESSE (pendant le  séjour) :
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

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

N° SÉCURITÉ SOCIALE : __________________________________________________________________________

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

L’ENFANT BÉNÉFICIE-T-IL : ❏ DE LA CMU
❏ D’UNE PRISE EN CHARGE S.S À 100%

Fournir les attestations (CMU et prise en charge SS).

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 (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

DATE : ___________________________________ Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR À L’ATTENTION DES FAMILLES
COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

En transmettant ce document, j’accepte que la CCAM stocke et traite mes données personnelles. Ces données ne sont utilisées que pour l’instruction de ma demande et le bon déroulement des 
activités proposées dans le cadre des Semaines Jeunesse ARC-AD 2021-2022. Vous pouvez, à tout moment et sous réserve de la compatibilité de cette demande avec le déroulement des 
Semaines Jeunesse ARC-AD 2021-2022, requérir que le stockage et le traitement de ces données cesse.



REGLEMENT INTERIEUR 

SEMAINE ARC-AD 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Ce règlement est susceptible d’évoluer en fonction des directives sanitaires imposées 

1. OBJECTIFS

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan en partenariat avec le Département de la Moselle 

propose depuis 2008 : les Semaines Estivales de l’Arc Mosellan. 

En 2021 la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan décide d’aller plus loin en étendant les 

semaines estivales durant les petites vacances scolaires et en les renommant les Semaines ARC-AD. 

Un des axes prioritaires du territoire est de favoriser les rapprochements d’associations sportives et 

culturelles autour d’un même projet. Il s’agit de valoriser l’existant et de prendre les compétences 

présentent sur le territoire. 

L’autre axe prioritaire est de prendre en compte et de développer les actions en faveur des adolescents 

trop souvent délaissés. 

2. FONCTIONNEMENT

L’accueil des semaines ARC-AD est assuré par du personnel qualifié titulaire du Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur (BAFA), du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport (BPJEPS) ou d’une Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). 

Les semaines ARC-AD accueillent les enfants de 11 à 17 ans durant les semaines de vacances scolaire, 

du lundi au vendredi. 

Les enfants autorisés par écrit, pourront rentrer seuls le soir. Les autres enfants rentreront avec la 

personne autorisée (mentionnée dans le dossier d’inscription) qui viendra les chercher dans les locaux 

accueillant la semaine. 

3. HORAIRES

Les semaines ARC-AD ouvrent leurs portes du lundi au vendredi de 8h à 17h30. 

Attention : L’équipe d’encadrement n’est plus responsable de votre enfant dès son départ de l’accueil. 



4. INSCRIPTIONS

L’inscription se fait via l’adresse mail semainesjeunesse@arcmosellan.fr ou auprès des responsables 

du service animation.  

Le dossier d’inscription est à compléter et à signer. Le responsable légal de l’enfant devra également 

approuver l’ensemble des documents et fournir toutes les informations demandées. Le dossier 

complété est à transmettre directement par mail ou à déposer auprès du service animation. Un mail 

d’acceptation du dossier vous sera envoyé. 

Les inscriptions se font à la semaine. 

Toute annulation doit être effectuée au plus tard le mercredi précédent la semaine ARC – AD, au-
delà des frais resteront facturés.  

En cas de maladie, un certificat médical est nécessaire afin de justifier l’absence. Sans motif valable ou 

pour toute absence non justifiée, aucune déduction ne sera effectuée.  

En cas de retard ou d’absence, les parents s’engagent à signaler tout retard ou absence au Directeur 

des semaines ARC – AD par mail, par téléphone ou par sms. 

5. TARIFS

Le Quotient Familial est un outil de solidarité sociale et de politique familiale permettant de calculer 

les participations familiales en fonction des revenus des familles et du nombre d’enfants ou de 

personne à charge. Le quotient familial est calculé en fonction des revenus de la famille et du nombre 

de part fiscales du foyer figurant sur l’avis d’imposition (ou de non-imposition). 

Justificatifs à fournir lors de l’inscription : 

- Dernier avis d’imposition

- Certificat de rémunération annuel pour les travailleurs frontaliers

Faute de présentation des justificatifs, le tarif maximum sera appliqué sans rétroactivité possible. 

Calcul :  

mailto:semainesjeunesse@arcmosellan.fr


6. MODALITES

- L’enfant respectera les locaux et le personnel et n’apportera aucun objet précieux ou dangereux. Le

personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. En cas de non-respect de

la part de l’enfant et/ou parents des règles établies, des sanctions seront prises.

- Les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre eux-mêmes des médicaments ; Tout traitement

médical à suivre, est à spécifier aux responsables par écrit accompagné d’une ordonnance médicale.

La fiche sanitaire devra obligatoirement être renseignée.

- Les responsables devront être informés des régimes particuliers et pourront les prendre en compte

au cas par cas selon les possibilités du fournisseur des repas. En cas d’allergie alimentaire de l’enfant,

le traiteur pourra proposer un repas adapté sinon il sera possible que les parents fournissent un repas

adapté tiré du sac.

L’inscription de l’enfant implique directement l’acceptation du présent règlement. 

Mme, M _______________________________ atteste avoir reçu et pris connaissance du 

règlement applicable aux semaines ARC-AD et s’engage à en respecter les modalités d’application. 

A Buding, le   __ /__ /____ 

Signature :  

(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

En transmettant ce document, j’accepte que la CCAM stocke et traite mes données personnelles. Ces données 
ne sont utilisées que pour l’instruction de ma demande et le bon déroulement des activités proposées dans le 
cadre des Semaines Jeunesse ARC-AD 2021-2022.  
Vous pouvez, à tout moment et sous réserve de la compatibilité de cette demande avec le déroulement des 

Semaines Jeunesse ARC-AD 2021-2022, requérir que le stockage et le traitement de ces données cessent. 
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