
Jours d’inscriptions

lundi 21       

mardi 22       

mercredi 23       

jeudi 24       

vendredi 25       

lundi 28       

mardi 29       

mercredi 30       

jeudi 31       

vendredi 1er    férié

Total

Nombre jour
 ........... x ............ € = ................ €

Nombre accueil
 ........... x ............ € = ................ €

Nombre transport
 ........... x ............ € = ................ €

Adhésion                                     7 €

Compléter ci-dessous si première inscription.

Allocataire : r CAF   ou  r MSA      N°(CAF ou MSA):   ..................................................................... OBLIGATOIRE

1er enfant

r Père    r Tuteur

Nom - prénom : .....................................................

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

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

C.P. : ................   Ville : ..........................................

Tél : ........................................................................ 

Tél en cas d’urgence : .............................................

e-mail : ...................................................................

Comité d’entreprise : ..............................................

r Mère    r Tuteur

Nom - prénom : .....................................................

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

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

C.P. : ................   Ville : ..........................................

Tél : ........................................................................ 

Tél en cas d’urgence : .............................................

e-mail : ...................................................................

Comité d’entreprise : ..............................................

Responsable legal

Nom : ................................................................  Prénom : ...............................................................................
Date de naissance : .....................................    N°adhérent Vacances Pour Tous  :  .......................................... 

2eme enfant
Nom : ................................................................  Prénom : ...............................................................................
Date de naissance : .....................................    N°adhérent Vacances Pour Tous  :  .......................................... 

3eme enfant
Nom : ................................................................  Prénom : ...............................................................................
Date de naissance : .....................................    N°adhérent Vacances Pour Tous  :  .......................................... 
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Classe d’âge : r Maternelle     r CP-CE     r CM     r Collège

Classe d’âge : r Maternelle     r CP-CE     r CM     r Collège

Classe d’âge : r Maternelle     r CP-CE     r CM     r Collège
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Le transport est valide à partir de 5 inscrits

DEPART DU SOIR (cocher une seule case) :

r Mon enfant rentrera par ses propres moyens et quittera seul l'accueil de loisirs.

r Mon enfant partira accompagné par :
Nom(s) de la ou les personne(s) autorisée(s) à venir le chercher (y compris parents) :

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

.......................................................................................................................................................................
r Mon enfant utilisera le transport organisé par l'accueil de loisirs du Centre Bouëssé la Garenne.

Ligne : ......................................    Arrêt : .......................................................................................................
Si votre enfant n'est pas autorisé à descendre seul, Nom(s) de la ou les personne(s) autorisée(s) à venir 
le chercher (y compris parents) :

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

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

Signature du responsable légal



 PRÉAMBULE
Le centre Bouëssé/La Garenne est une structure 
appartenant à la Fédération des Œuvres Laïque du 
Maine et Loire (FOL49).
La FOL 49 est une association à but non-lucratif 
dont le siège est situé 14 bis avenue Marie Talet 
49100 Angers.
Elle fédère des associations Laïques du Maine 
et Loire et développe des activités à travers ses 
différents services. 
La Ligue de l’enseignement est un mouvement 
d’éducation populaire qui contribue à former 
des citoyens par le développement d’activités 
éducatives, sociales, sportives, culturelles et de 
loisirs au sein d’associations fédérées. Pour que 
tout enfant parte en vacances, le Centre Bouëssé 
- La Garenne revendique un véritable projet 
politique pour développer l’accessibilité aux 
vacances en favorisant les aides au départ.

1. INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
L’accueil de loisirs répond à l’ensemble des objectifs 
définis par la Ligue de l’enseignement :
- Avoir une démarche laïque.
- Favoriser un fonctionnement démocratique.
- Favoriser l’épanouissement de l’enfant 
- Favoriser la socialisation de l’enfant.
- Contribuer à la formation du citoyen, à 

l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique 
de la solidarité, à l’entraînement à la vie 
démocratique.

- Apprendre à tous et dans l’action, le respect de 
l’autre, la tolérance, l’acceptation des différences 
et des convictions de chacun.

2. L’ENCADREMENT
Tous les directeurs et animateurs responsables sont 
spécifiquement formés pour permettre à votre 
enfant de réussir ses vacances (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeur et d’Animateur, Brevet 
professionnel de la jeunesse et des sports, Brevet 
d’état).
Votre enfant est en permanence sous la 
responsabilité d’un adulte, même si l’organisation 
de l’accueil favorise l’autonomie, en permettant 
à chaque enfant de prendre en charge différents 
moments de l’accueil de loisirs.

3. LES ANIMATIONS
L’équipe met tout en œuvre pour permettre à votre 
enfant de choisir son programme, ses activités et 
faire des propositions. Dans tous les cas, tout est 
organisé pour que votre enfant soit acteur de ses 
vacances en agissant sur le déroulement de celles-
ci.

4. LES MODIFICATIONS POSSIBLES
L’ensemble des propositions des séjours est fait 
dans la limite des places disponibles, en tenant 
compte de toutes les contraintes que subit 
l’organisateur, mais peuvent entraîner la disparition 
partielle ou totale, temporaire ou définitive des 
places disponibles.

5. INSCRIPTIONS
L’inscription à l’accueil de loisirs implique 
l’acceptation des conditions générales ci-après.

a. Conditions
Les enfants doivent être âgés de 3 ans à 13 ans.

L’inscription devra se faire au préalable par écrit 
(et non par téléphone) en complétant le bulletin 
d’inscription. (Disponible sur le site : www.fol49.
org)

b. Lieux et horaires
Les inscriptions auront lieu :
- Au centre Bouëssé-  La Garenne :
  Lundi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h 

à 17h30, mardi et mercredi de 14h à 17h30,  
fermeture le jeudi.

- A la FOL 49 :
   Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- Par courrier avec le règlement de l’adhésion et 

du séjour.
- Par mail avec avis de virement

c. Dates
Toute inscription sera prise en considération par 
ordre d’arrivée et en fonction des places limitées 
par tranches d’âge et par activités.
En fonction des places restantes, une inscription est 
envisageable jusqu’au matin même.

d. Documents à fournir
Un dossier administratif :

- Bulletin d’inscription rempli et signé
- Fiche sanitaire remplie et signée
- Règlement de l’adhésion à Vacances pour tous
- Règlement du séjour
- Attestation du quotient familial pour les quotients 

inférieurs à 1000

Toutefois, vous devez signaler tout changement 
d’informations portées sur le bulletin d’inscription.

6. ADHÉSION
Une cotisation familiale obligatoire, valable du 1er 
juin n au 31 mai n+1 offre l’accès à tous les loisirs 
organisés par Vacances pour tous.

7. PRIX ET PAIEMENT
La facturation est établie sur la base du tarif 
journalier, en fonction des informations fourni le 
jour de l’inscription (quotient familial, n° allocataire 
CAF, n° allocataire MSA, lieu d’habitation, carte 
CEZAM…), appliqué au nombre de journée pour 
lesquelles l’enfant a été inscrit.
Le paiement se fait :
-  dès l’inscription selon le mode de paiement choisi 
- Une attestation de présence (pour les impôts, 

les comités d’entreprise) vous sera fournie sur 
simple demande.

 
En cas de difficultés de paiement, les parents 
sont invités à prendre contact auprès du Centre 
Bouëssé-La Garenne.

8. PÉNALITÉS EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT
Tout retard de paiement entraîne la mise en 
recouvrement avec frais par un service contentieux.

Tout impayé peut induire l’exclusion temporaire ou 
définitive des enfants à l’accueil de loisirs.

9. LES AIDES POSSIBLES
- Chèques vacances.
- Carte CEZAM.
- Mairie et leurs CCAS
- Comités d’entreprise…
Renseignez-vous.

10. ANNULATIONS ET DÉSISTEMENT
Tout désistement avant le 30 septembre 2019 sera 
pris en considération. Une fois ce délai passé il vous 
sera retenu la totalité du séjour.
Les journées d’absence seront remboursées 
uniquement en cas force majeur ou de maladie et 
sur présentation d’un certificat médical.

11. HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs fonctionne de 9h  à 17h15.
Un accueil est assuré dès 7h30 et jusqu’à 18h30 
maximum.
Un respect précis des horaires sera exigé.

12. SORTIE ET ACCOMPAGNEMENT
Un enfant partira par le mode indiqué sur le 
bulletin d’inscription.
Seules les personnes inscrites sur le bulletin 
d’inscription pourront prendre en charge l’enfant.

13. SANTÉ ET FRAIS MÉDICAUX
Dans un souci de connaissance et 
d’accompagnement personnalisé, il est demandé 
aux familles de transmettre l’ensemble des 
informations nécessaires dans la limite de la 
confidentialité médicale. 
Toute prise de médicament devra obligatoirement 
être accompagnée de son ordonnance.

Le directeur du centre peut être amener à faire 
soigner votre enfant et à faire pratiquer les 
interventions d’urgence éventuellement sous 
anesthésie générale, suivant les prescriptions du 
médecin.

En cas d’avance des frais médicaux et 
pharmaceutiques par l’organisateur, chaque famille 
devra rembourser l’intégralité des frais engagés le 
jour même. Dès réception du paiement, nous vous 
retournerons les originaux des feuilles de soins.

14. RESPONSABILITÉ 
Les effets personnels sont exclusivement sous la 
responsabilité de chaque participant. 
En cas de vol, perte ou détérioration, seule la 
responsabilité civile ou individuelle des familles 
sera engagée. La garantie responsabilité civile de 
l’association ne peut pas intervenir dans le cadre 
des objets personnels.

15. LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTÉS
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils 
ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions 
prévues par la loi n° 78/17 du 06/01/1978, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’EQUIPE DU CENTRE BOUËSSE - LA GARENNE.

SIEGE ADMINISTRATIF:

FOL 49
14 BIS AVENUE MARIE TALET

49100 ANGERS
TEL 02 41 96 11 50

ACCUEIL DE LOISIRS :

CENTRE BOUËSSÉ - LA GARENNE
7 ROUTE DE NANTES
49610 MURS-ERIGNE

TEL 02 41 57 71 10

Conditions générales de l’accueil de loisirs


