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Dossier d’inscription 
Eté 2020 

Dossier à retourner par mail à : planning@csc-saint-louis.fr ou à déposer à l’accueil du Centre 

Socioculturel 56 rue du Dr Hurst 68300 Saint-Louis.  

IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 

Fiche de renseignements généraux 

Nom, prénom de l’enfant :  ..................................................................................................................  

Date de naissance : …  / …  / …  

Parent 1 / Tuteur légal 1 : M./Mme .....................................................................................................  

Numéro de téléphone : ........................................................................................................................  

Parent 2 / Tuteur légal 2 : M./Mme .....................................................................................................  

Numéro de téléphone : ........................................................................................................................  

Adresse postale :  .................................................................................................................................  

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

Adresse mail :  ......................................................................................................................................  

Personnes autorisées à prendre en charge mon enfant :  

NOM, Prénom Téléphone Liens de parenté  

   

   

   

   

 

J’autorise les personnes mentionnées ci-dessus à prendre en charge mon enfant (nom, prénom de 

l’enfant…………………………………………………………. auprès des animateurs. Je dégage le Centre 

Socioculturel Espace des Lys de Saint Louis de toutes responsabilités au moment de la prise en charge 

de mon enfant par cette personne. Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur la fiche 

d’inscription et autorise les animateurs à prendre toutes mesures (traitements médicaux, 

hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.  

Fait à :     Le :    Signature :  
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SOUHAIT DE PRISE EN CHARGE 

 
Je soussigné(e) Mme / M. ………………………………………………………………………………. (Nom, prénom) 

Responsable légal de l’enfant   …………………………………………………………………………. (Nom, prénom),  

Né (e) le ………  / ………  / ………   Souhaite inscrit mon enfant sur les périodes suivantes :  


Semaine 1 : du 6 au 10 juillet 2020 


Semaine 2 : du 13 au 17 juillet 2020 


Semaine 3 : du 20 au 24 juillet 2020 


Semaine 4 : du 27 au 31 juillet 2020 


Semaine 7 : du 17 au 21 août 202 


Semaine 8 : du 24 au 28 août 2020  

 

Le centre socioculturel Espace des Lys sera fermé du 1er au 16 août.  

L’inscription ne sera effective qu’à la réception d’une confirmation par la responsable Enfance-Jeunesse 

par mail. Aucune inscription ou annulation par téléphone n’est possible. Pour plus de renseignements, 

inscription ou annulation : planning@csc-saint-louis.fr  

IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 

Pièces à joindre au dossier :  


Autorisation de sortie du territoire  


Copier de la pièce d’identité du 

parent  


Fiche sanitaire de liaison dument 

complété  


PAI (uniquement si allergie)   

DELAIS D’INSCRIPTION ET 

D’ANNULATION 

Délais d’inscription :  

Inscription à la semaine en journée complète sous 

réserve des places disponibles 

Pour la période de juillet/août : au plus tard le 

mercredi de la semaine qui précède la prise en 

charge 

Annulation possible sans facturation ni justificatif 

médical, par mail :  

Pour la période de juillet : avant le mercredi qui 

précède la semaine de prise en charge  

Pour la période d’août : avant le mercredi 27 juillet 

pour la période du 17 au 21 août et avant le 

mercredi 19 août pour la période du 24 au 28 août. 
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FACTURATION/TARIFS 2020 → FOURNIR VOS AVIS 2019 SUR REVENUS 2018 
 


Copie intégrale ci-joint 


Déjà transmis 


Plafond, ne souhaite pas transmettre d’avis et accepte le tarif maximum



Fournir chaque année une photocopie intégrale (recto-verso) de l’avis d'imposition ou de non-imposition N-2 des deux 

parents ou du foyer fiscal (parent + conjoint vivant sous le même toit). Les feuilles pré-remplies des déclarations de revenus 

et justificatifs d’imposition ne sont pas acceptés. 

En cas de non production de ce document, le plafond maximum est appliqué et il n’y a pas de 

rétroactivité. 

Les tarifs sont consultables sur le site Internet www.csc-saint-louis.fr et sur les lieux d’accueil. 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 


Oui → pour la première fois joindre un RIB (Au nom du payeur)



Un mandat avec vos coordonnées bancaires vous sera envoyé pour mettre en place le prélèvement automatique. 


Non  

Le règlement doit être effectué au sein du CSC suite à l’admission des places (par chèque, CB ou titres 

ANCV) avant le 3 juillet 2020. 



Déjà en place → vous n’avez rien à fournir, la reconduction est automatique



ATTENTION : Si vous bénéficiez du prélèvement automatique, vous serez systématiquement en 

prélèvement pour tous les services enfance et Jeunesse, à savoir : service de restauration et accueil 

périscolaire, mercredis et vacances loisirs. 

HORAIRES ACCUEIL DE LOISIRS & SECRETARIAT 
 

Accueil de Loisirs :  
 Accueil de 7h à 9h  

 Animation de 9h à 17h30 

 Départ de 17h à 18h30 

En cas de sortie les horaires peuvent être modifiés 

 

Horaires d’accueil du secrétariat : 
Les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h et tous les après-midis de lundi à vendredi de 14h à 18h.  
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES ENFANCE-JEUNESSE 
 


Je déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des services d’accueil « ENFANCE 

». Ce dernier est consultable sur le site internet du centre socioculturel www.csc-saint-louis.fr   

DROIT A L’IMAGE : J’autorise/
Je n’autorise pas        le centre socioculturel à prendre 

mon enfant en photo et à diffuser sur les moyens de communication (site internet, facebook, presse).  

 

Signature précédée de la mention" Lu et approuvé " 

 

 

 

Les informations recueillies dans la présente demande font l’objet d’un traitement destiné à gérer 

l’inscription, la présence et la facturation des enfants pour les vacances de loisirs.  

Les destinataires des données sont le centre socioculturel Escape des Lys de Saint-Louis, la responsable 

Enfance-Jeunesse, la direction de l’accueil de Loisirs, l’équipe d’animation qui prend en charge les enfants 

sur les temps de vacances de loisirs  

 

Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 

Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits relatifs à l’utilisation des données personnelles en 

adressant vos demandes à l’adresse suivante (correction, mise à jour, portabilité des données, etc.) :  

Centre Socio Culturel Espace des Lys  

56 rue du Dr Marcel Hurst  

68300 Saint-Louis  
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