
 1  

 
Associations Familiales Laïques - Conseil Départemental                                   
  27, rue Lavoisier - 67200 Strasbourg - tél. : 03.88.29.06.49  

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 courriel : info@afl67.com - site : www.afl67.com 

 

INFORMATIONS  ET  REGLEMENT  DU C.I.G.A.L.E. 2014/2015 
 

 
Situé dans l’école, le Centre d’Initiative Guidé par des Activités Laïques et Educatives « C.I.G.A.L.E. »  est un  lieu  
d’accueil   périscolaire  attentif  aux  rythmes de  vie  de  l’enfant, à  son  autonomie,  au respect des personnes et 
des biens. Cette action est soutenue par la CAF du Bas-Rhin. 
Le C.I.G.A.L.E. laisse des choix d’activités à l’enfant (jeux, lecture, repos, …) en groupe ou individuellement.  
L’équipe d’animation veille au respect d’un « temps calme » de devoirs  d’une ½ heure (pour les parents qui le 
souhaitent), mais ne fait ni aide, ni accompagnement individuel des devoirs. 
 

� Conditions d’inscription : 
 

A-  Selon le règlement des établissements scolaires, seuls les enfants scolarisés dans l’école peuvent   fréquenter le 

C.I.G.A.L.E. 
 

B-  Pièces demandées : 

 
- la fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée et signée,  

- la fiche sanitaire de liaison ci-jointe dûment complétée et signée, 

- la photocopie de l’attestation d’assurance extra scolaire (responsabilité civile et accident individuel) de(s) 

enfant(s), 

- la photocopie du quotient familial établi par la CAF, ou  photocopie du dernier avis d’imposition (des 2 avis si 

vous vivez maritalement), 

- la photocopie du carnet de vaccination de votre/vos enfants, 

- une photo d’identité de l’enfant (pour une première inscription), 

- l’autorisation de droit à l’image. 

 

C-  Régler l’adhésion obligatoire à l’association, de 15€ par famille. 

 

D-  Etre à jour de vos paiements pour l’année scolaire écoulée.  

 

Attention : Nous ne pouvons pas accueillir votre(s) enfant(s) si toutes ces conditions ne sont pas remplies. 

 

Pour que le C.I.G.A.L.E. se déroule dans les meilleures conditions,  quelques règles pour les parents et pour les 
enfants : 
 
 

� Retrait et dépôt des dossiers d’inscriptions 

Les dossiers sont à  retirer auprès des animateurs des CIGALE jusqu’au 04 juillet 2014 ou à télécharger sur le site des 

AFL : www.afl67.com 

 

  

 Les dossiers complets sont à déposer pour le 12  juillet 2014 au plus tard lors des  permanences organisées à 

l’Espace Périscolaire des Roses du 30 juin au 12 juillet, le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16 h à 19 h et le mercredi et 

samedi de 9h à 12 h.  

- Après le 12 juillet les dossiers sont obligatoirement à déposer ou envoyer au siège de l’association. 

(Accueil du lundi au vendredi de 9h à 14h) 

- ATTENTION ! les places sont limitées pour l’accueil du soir à 90 places pour l’Ecole des Rose, 50 pour la Musau 

et 35 pour Marienthal. Les dossiers complets seront traités par ordre d’arrivée. 

 

 

Pour toute demande d’inscription en cours d’année scolaire, veuillez contacter les AFL. 
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� Accueil avant et après la classe 

Pour permettre d’accueillir vos enfants dans de bonnes conditions, il est important que chacun d’entre eux viennent 
se présenter à l’animateur dès la sortie des classes (accueil du soir), et pour le matin, vous accompagnerez l’enfant 
dans la salle. Vous devez vous présenter à l’animateur quand vous venez chercher votre enfant. 
 
 

� Activités extérieures 

Le personnel de l’AFL ne peut accompagner l’enfant à des activités extérieures au C.I.G.A.L.E (aide personnalisée, 
cours de musique, sports, activités municipales, …) 
 
 

� Absence ponctuelle de l’enfant 

Toute absence de l’enfant doit être signalée le jour même avant 12h à l’AFL. Ces absences n’ouvrent pas droit à des 
réductions de tarifs. 
 
 

� Enfant sous traitement médical 

Le personnel de l’AFL n’est pas habilité à administrer des médicaments. Les parents devront donc s’assurer auprès de 
leur médecin que le traitement médical est à administrer le matin ou/et le soir. Toutefois, si une ordonnance 
médicale indique la posologie exacte, le (la) responsable donnera les remèdes prescrits en cas de nécessité absolue 
dûment constatée et sous la responsabilité des parents. Si votre enfant a un protocole d’accueil individualisé (PAI), 
veuillez le transmettre avec la trousse d’urgence à l’équipe d’animation dès le 1er jour  d’accueil. 
 
 

� Exclusion de l’enfant 

Le non respect des règles de vie en collectivité (problème de comportement, agressivité verbale ou physique…) 
peut entraîner l’exclusion temporaire ou définitive du C.I.G.A.L.E. après rencontre avec les parents. Elle peut 
également être prononcée pour (liste non exhaustive) :  

- non paiement des frais C.I.G.A.L.E 
- retards trop fréquents des parents à la fin de l’accueil 

 
 

� Personnes habilitées à chercher l’enfant  

Les enfants seront remis au(x) parent(s) exerçant l’autorité parentale ou à des tiers adultes, désignés par écrit sur le 
dossier d’inscription. Lors de la venue d’une tierce personne habilitée par le parent à chercher l’enfant, la 
présentation d’une pièce d’identité lui sera demandée. Dans le cas où l’enfant est cherché par une personne 
mineure, celle-ci doit être munie d’une autorisation écrite spécifique des parents. Les enfants dont les parents 
souhaitent qu’ils rentrent seuls à leur domicile, pourront quitter la structure à la fin de l’accueil sous réserve d’une 
autorisation qui doit être stipulée sur la fiche d’inscription. 
 
 

� Retard  

Les parents sont priés de respecter impérativement l’horaire de fermeture du C.I.G.A.L.E. fixé à 18h30.  
 En cas de retard, un supplément de 6€ est demandé par quart d’heure entamé.  
En cas de non présentation des parents pour reprendre l’enfant à l’heure de fin d’accueil, les parents puis les 
personnes désignées sur la fiche d’inscription seront contactées. Si l’équipe d’animation n’arrive pas à joindre ces 
personnes, ou n’a pas de nouvelles de la famille, elle est dans l’obligation d’alerter le commissariat de police ou la 
gendarmerie de secteur qui prendra alors en charge l’enfant. 
 

 

 

 

 

 

ATTENTION : en dessous de 12 enfants inscrits, l’association ne pourra pas faire fonctionner l’accueil. 
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Association inscrite au Vol. LXX1 n° 14,  agréée Jeunesse Education Populaire 

Une force associative à votre écoute dans la vie de tous les jours 
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  INSCRIPTION  AU  C.I.G.A.L.E. ECOLE DES ROSES 14 / 15 

7h15 à 8h00 et 15h30 à 18h30 

 

NOM(S)  et  Prénom (s)                             Date de nais sance   Classe à la rentrée 2014 
1)…………………………………………. ……………………….  ……………………………………. 
2) …………………………………………. ……………………….  ……………………………………. 
3) …………………………………………. ……………………….  ……………………………………. 

 
Présence au   C.I.G.A.L.E.   le(s) :            ( rayez les mentions inutiles – SVP) 
-  MATIN :  LUNDI     MARDI MERCREDI      JEUDI          VENDREDI 
-  SOIR :  LUNDI     MARDI                          JEUDI          VENDREDI 
-  OCCASIONNELLEMENT  avec des tickets datés et signés (précisez 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Avec  la séance  de  devoirs  (30 minutes : voir règlement intérieur) :            oui �  non � 
 

Mon/mes enfant(s) sera(ont) présent(s) au C.I.G.A.L .E. le 2 septembre             oui �  non � 
Mon/mes enfant(s) est(sont) en situation de handica p                    oui �* non � 

(*si oui, à préciser sur la fiche sanitaire de liaison) 

 

NOM et Prénom du Père (ou tuteur)……………………………………………………………………………… 
Profession :………………………………………………….Tél. professionnel:………………………………… 
Tél. portable :………………………………………………..Mail:………………………………………………… 
 

NOM et Prénom de la Mère (ou tutrice)………………………………………………………………………….. 
Profession :………………………………………………….Tél. professionnel:………………………………… 
Tél. portable :………………………………………………..Mail:………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
code postal :…………………Ville :……………………………………………………………………………….. 
 
Le domicile de l’enfant est celui :  des 2 parents � de la mère �        du père �          autre � 

 
Responsable légal de l’enfant : les 2 parents � la mère �*    le père �*    autre �* :…………………… 
                (*veuillez fournir les justificatifs) 
Sécurité sociale : 
Régime général ou fonctionnaire�  Régime Agricole�  Autre (SNCF,EDF, …)�………………………… 
N° allocataire CAF :……………………………………………………Quotient familial :…………….………… 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à l’ AFL : 
C: T: V:  

ENFANT(S) INSCRIT(S) A PARTIR DU  :…………………………………… 

PARENTS 



  

 

 
Je soussigné(e)e, ……………………………………………….…... , agissant pour l’ensemble des 
titulaires de l’autorité parentale, autorise : 
 

Mon (mes) enfant(s) à rentrer seul(s) dès  la fin de  l’accueil du  soir  à 18h30 :                oui �  non � 
 

Les personnes suivantes sont autorisées à venir che rcher mon(mes) enfant(s).  
Elles devront présenter une pièce d’identité et doivent être majeures  

Nom Adresse  Téléphone  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
Je soussigné(e)……………………………………… agissant pour l’ensemble des titulaires de 
l’autorité parentale 
-  déclare exacts les renseignements portés sur cet te fiche, et autorise le responsable du   

CIGALE à prendre, le cas échéant, toutes les mesure s d’intervention et de transport 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.  

 

-    déclare avoir lu et être en accord avec le règ lement intérieur.  
 

-    m’engage  à venir chercher mon (mes) enfant(s) au plus tard à  18 h 30  
  (tout ¼ d’heure de retard  entamé étant dû : 6 euros) 

 

- m’engage à payer le service rendu selon les modalit és énoncées. 
 

- 
 

 
Ces autorisations prennent effet à la date de la signature et déchargent l’association et son équipe de 
toutes responsabilités. 
A ……………………….., le :                              Signature du responsable légal : 
                   
    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORISATIONS  



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



 

 

 

 

 
AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE DE MON/MES ENFANTS 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Père, mère, tuteur légal de (nom du ou des enfants) : ……………………………………………………..………………………………………… 
 
Autorise (cocher les cases) : 
 

o La prise de photographies et la réalisation d’œuvres filmées (captation, fixation, enregistrement, numérisation) dans le 
      cadre des activités menées par le Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Bas Rhin. 
 

o La diffusion et la publication des photographies et des films réalisés représentant mon/mes enfants dans le cadre des 
      différents supports de communications et d’informations existants tels que la presse et le site www.afl67.com. 
 
L’utilisation se fera sur tout support nécessaire à la présentation indiquée (sur papier, support analogique ou/et support 
numérique). 
Cette utilisation ne concerne que la durée de vie des présentations précisées. 
Les films ou photographies ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d’autres usages. 
Conformément à la lois, le libre accès aux données photographiques qui vous concerne est garanti. 
Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait pour les documents publiés si vous 
le jugez utile. 
 

Fait à …………………………….. le……../……../20……. 
 
 

Signature : 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE DE MON/MES ENFANTS 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Père, mère, tuteur légal de (nom du ou des enfants) : ……………………………………………………..………………………………………… 
 
Autorise (cocher les cases) : 
 

o La prise de photographies et la réalisation d’œuvres filmées (captation, fixation, enregistrement, numérisation) dans le 
      cadre des activités menées par le Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Bas Rhin. 
 

o La diffusion et la publication des photographies et des films réalisés représentant mon/mes enfants dans le cadre des 
      différents supports de communications et d’informations existants tels que la presse et le site www.afl67.com. 
 
L’utilisation se fera sur tout support nécessaire à la présentation indiquée (sur papier, support analogique ou/et support 
numérique). 
Cette utilisation ne concerne que la durée de vie des présentations précisées. 
Les films ou photographies ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d’autres usages. 
Conformément à la lois, le libre accès aux données photographiques qui vous concerne est garanti. 
Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait pour les documents publiés si vous 
le jugez utile. 
 

Fait à …………………………….. le……../……../20……. 
 
 

Signature : 
 
 

 


